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Mot du Directeur Général 
 

« Cent fois sur le métier, remettez votre ouvrage ». Cette citation de Nicolas Boileau nous 

exhorte en tant qu’Administration publique, à travailler et retravailler, inlassablement, en 

vue de sortir des sentiers battus pour relever les défis notamment celui de la bonne 

gouvernance. 

La remise en cause perpétuelle à laquelle ce poète, écrivain et critique français nous invite 

est d’autant plus nécessaire que ce qui se présente, à un moment donné, sous la forme 

d’un modèle achevé peut s’avérer désuet et limité, au regard des mutations 

conjoncturelles ou structurelles. 

Pour nous, agents du Trésor Public, l’actualisation de nos procédures apparaît comme un 

impératif, étant entendu que nous nous sommes fermement engagés dans la quête 

permanente de la qualité. 

La présente édition du Guide de Procédures des Services du Trésor Public, épousant l’ère 

du numérique, fait l’objet d’une publication exclusivement par voie électronique en vue 

d’en assurer le libre accès à distance. 

J’ose espérer qu’elle contribuera à la satisfaction des attentes de nos usagers/clients que 

nous mettons au cœur de notre dispositif de gestion. 
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INTRODUCTION 
 

S’inscrire dans une démarche qualité nous incline à œuvrer, sans relâche, à la réalisation 

des attentes de nos clients et partenaires. 

A cet effet, depuis une décennie, un dispositif documentaire a été conçu qui intègre 

l’élaboration d’un Guide de Procédures destiné à consigner l’exécution des missions du 

Trésor Public dans un cadre normatif, tout en y imprimant la transparence que 

commandent les engagements pris. 

Cet ouvrage décrit, de façon simplifiée et détaillée, les procédures en vigueur dans les 

services. Il offre, par ailleurs, aussi bien aux clients internes qu’externes, une meilleure 

compréhension des méthodes usitées, évitant ainsi l’asymétrie d’informations et l’opacité 

relative. 

Etant entendu que l’ensemble des actions menées à la Direction Générale du Trésor et de 

la Comptabilité Publique s’inscrivent dans le processus d’amélioration continue, il 

convient d’adapter les supports et autres manuels aux changements intervenus, aussi bien 

dans l’organigramme que dans le circuit de traitement des dossiers. 

L’élaboration de cette 3ème  édition du Guide répond à ce perpétuel souci de réajustement. 

Ce document met en relief et au goût du jour les procédures contenues dans les deux (2) 

premières éditions tout en actualisant la liste des services concernés. 
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LES DIRECTIONS CENTRALES 
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L’INSPECTION GENERALE DU TRESOR (IGT) 
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L’Inspection Générale du Trésor (IGT) est une structure d’Administration centrale 
placée sous l’autorité technique de l’Inspection Générale des Finances et rattachée 

administrativement à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 
(DGTCP). 

Conformément à l’arrêté n° 070/MEF/DGTCP/DEMO du 27 février 2012 portant 
organisation de l’Inspection Générale du Trésor et fixant ses attributions, ce service est 

chargé : 

- du suivi de l’application par les services du Trésor Public des textes législatifs 
et réglementaires régissant leur domaine ; 

- du contrôle des opérations des postes comptables et des services ; 

- du contrôle des Institutions Mutualistes d’Epargne et de Crédit ; 

- d’une mission générale d’audit auprès de l’ensemble des services du Trésor 

Public ; 

- de toute mission à la demande du Directeur Général du Trésor et de la 

Comptabilité Publique et/ou du Ministre en charge des Finances. 

 
La mise en œuvre des attributions susmentionnées s’accompagne de la réalisation, par 
l’Inspection Générale du Trésor, de certaines tâches spécifiques. 

L’IGT est dirigée par un Inspecteur Général nommé par décret pris en Conseil des 

Ministres, avec rang de Directeur Général Adjoint d’Administration centrale. 

Celui-ci est suppléé dans ses fonctions par un Inspecteur Général du Trésor Adjoint ayant 

rang de Directeur d’Administration centrale. 

L’Inspecteur Général du Trésor est assisté : 

- d’Inspecteurs Vérificateurs Principaux nommés par décret pris en Conseil des 

Ministres, avec rang de Directeur d’Administration centrale ; 

- d’Inspecteurs Vérificateurs nommés par arrêté du Ministre chargé des 

Finances, avec rang de Sous-Directeur d’Administration centrale ; 

- de Chargés de Vérification nommés par décision du Directeur Général du 
Trésor et de la Comptabilité Publique, avec rang de Chef de Service. 

L’IGT comprend des Divisions, des Départements, des Antennes à l’intérieur du pays et 

à l’étranger dirigés par des Inspecteurs Vérificateurs Principaux. 
 
Les activités de l’Inspection Générale du Trésor peuvent être classées en trois (3) 

catégories : 
 

- les opérations de contrôle ;  

- les tâches spécifiques ; 

- l’étude de divers dossiers. 
 

 

I- LES OPERATIONS DE CONTROLE 

Les opérations de contrôle se subdivisent en missions de contrôle traditionnel et missions 

d’audit. Les deux (2) types de contrôles diffèrent notamment sur les aspects suivants : 
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- le caractère inopiné pour les contrôles traditionnels et le caractère programmé des 
contrôles d’audit ; 

- les missions de contrôle sont sanctionnées par un rapport ou un procès-verbal 
signé contradictoirement par le vérificateur et le vérifié, alors que les missions 
d’audit sont sanctionnées par un rapport d’audit signé exclusivement par 

l’auditeur. 

Cependant, les deux (2) types de missions de contrôle ont en commun les points ci-après : 
 

- la désignation des membres chargés de conduire la mission ; 

- la préparation de la mission (recueil d’informations et de documents essentiels sur 
le poste et le comptable à vérifier) ; 

- la conduite de la mission et le rapport de mission ; 

- le suivi de la mise en œuvre des recommandations de la mission. 
 

I-1- Les missions de contrôle traditionnel 
 

Les procédures de contrôle et de vérification ont été codifiées et ont fait l’objet d’un guide 
dénommé « Guide du Vérificateur ». Ces procédures se présentent en plusieurs étapes 

correspondant à des tâches spécifiques ; lesquelles se subdivisent en opérations de l’Etat, 
opérations des Collectivités Territoriales et opérations des Etablissements Publics 

Nationaux (EPN). 
 
Il s’agit de rappeler les différents contrôles effectués, étant entendu que les tâches, phases 

ou étapes constitutives desdits contrôles sont décrites de manière détaillée dans le Guide 
du Vérificateur. 

 

I-1-1- Les opérations de l’Etat 

Le contrôle des opérations de l’Etat porte sur : 
 

- les disponibilités ; 

- la comptabilité ; 

- les opérations de recettes ; 

- les opérations de dépenses ; 

- les valeurs inactives ; 

- la gestion managériale ; 

- la gestion du patrimoine. 
 

I-1-2- Les opérations des Collectivités Territoriales 

Les contrôles effectués relativement aux opérations des Collectivités Territoriales 
concernent les points suivants : 
 

- la gestion de la trésorerie ; 

- le recouvrement des recettes ; 

- le paiement des dépenses ; 

- la comptabilité avec le volet budgétaire et financier ; 

- la gestion des valeurs inactives ; 

- la gestion managériale ; 

- la gestion du patrimoine. 
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I-1-3- Les opérations des EPN  

Les contrôles liés aux opérations des Etablissements Publics Nationaux portent sur : 

- la gestion de la trésorerie ; 

- le recouvrement des recettes ; 

- le paiement des dépenses ; 

- la comptabilité avec le volet budgétaire et financier ; 

- la gestion des valeurs inactives ; 

- la gestion managériale ; 

- la gestion du patrimoine. 

Ces différents contrôles donnent lieu à l’établissement de rapports ou procès-verbaux 
assortis de conclusions et recommandations. 

 

I-2- Les missions d’audit 

Les missions d’audit concernent à la fois les services comptables et les services non 
comptables. Elles portent notamment sur les contrôles de conformité et les contrôles de 

performance. 

I-2-1- Les contrôles de conformité 

Les contrôles de conformité servent à mettre en parallèle le fonctionnement du service et 

les textes qui régissent ses activités, en vue de déterminer les écarts et de les corriger. En 
d’autres termes, ils permettent d’évaluer l’application des règles de gestion telles que 

prévues par les textes en vigueur.  

I-2-2- Les contrôles de performance 

Les contrôles de performance vont au-delà de la stricte application des textes. Ils 

permettent de mesurer l’efficacité des processus mis en œuvre en vue du résultat 
escompté. 

Il convient de préciser que les contrôles d’audit s’effectuent suivant la même 

méthodologie que les contrôles traditionnels. 
 

II- LES TACHES SPECIFIQUES DE L’INSPECTION GENERALE 

Elles portent sur l’instruction des dossiers de : 

- mise en débet administratif ; 

- remise gracieuse ou décharge de responsabilité ; 

- remboursement de cautionnement. 

II-1- L’instruction d’un dossier de mise en débet 
 
La mise en débet du Comptable Public est régie par le décret n° 64-240 du 26 juin 1964 
portant réglementation en matière de responsabilité et de débets des Comptables Publics. 

Aux termes de l’article 3 dudit décret, la responsabilité personnelle et pécuniaire du 
Comptable Public se trouve engagée dans les cas suivants : 
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- déficit ou manquant en deniers ou en valeurs constaté ; 

- non recouvrement d’une recette prise en charge ; 

- paiement irrégulier d’une dépense ; 

- indemnisation par l’organisme public d’un autre organisme ou d’un tiers par la 
faute du comptable. 

Cette responsabilité peut être mise en jeu, selon l’article 4 du décret précité, par le 
Ministre en charge de l’Economie et des Finances ou le Juge des Comptes. 

Le débet comptable peut résulter d’un cas de force majeure, d’un acte délibéré commis de 
mauvaise foi ou d’un acte de négligence du Comptable Public. 

 
La mise en débet par le Ministre en charge de l’Economie et des Finances se fait par voie 

administrative. Elle se réalise par la prise, à l’encontre du Comptable Public concerné, 
d’un arrêté ministériel. 

 
Le dossier de mise en débet est constitué d’un procès-verbal ou rapport d’inspection d’un 
service administratif compétent qui révèle les causes et le montant du préjudice. Le 

rapport peut être accompagné, le cas échéant, du procès-verbal de la Police ou de la 
Gendarmerie ayant procédé à l’enquête.  

En tout état de cause, le rapport d’un service administratif compétent (l’Inspection 

Générale d’Etat, l’Inspection Générale des Finances ou l’Inspection Générale du Trésor) 
seul suffit pour qu’un débet soit instruit à l’encontre d’un Comptable Public ou assimilé. 

Une fois la responsabilité personnelle et pécuniaire reconnue, un projet d’arrêté est 
soumis au Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique qui le transmet au 

Ministre en charge de l’Economie et des Finances, pour signature. Le projet d’arrêté est 
accompagné d’un exposé des motifs le justifiant. 

La signature de l’arrêté consacre de façon définitive, la mise en débet du Comptable 
Public. L’IGT signifie à l’intéressé sa mise en débet en lui transmettant copie de l’acte. 

II-2- L’instruction d’un dossier de remise gracieuse ou de décharge de 

responsabilité 

L’article 8 du décret n° 64-240 du 26 juin 1964 dispose que : « en cas de vol ou de perte 

de fonds ou de valeurs résultant de force majeure, les Comptables Publics dont la 
responsabilité a été engagée ou est mise en jeu, ne peuvent obtenir décharge totale ou 
partielle de celle-ci qu’en produisant les justificatifs exigés par les règles sur la 

Comptabilité Publique et, éventuellement, par les règlements de leur service ». 

Le Comptable Public capable de produire ces justificatifs peut donc initier, sous son 
propre chef, un dossier de décharge de responsabilité à soumettre au Ministre en charge 

de l’Economie et des Finances, sous le couvert du Directeur Général du Trésor et de la 
Comptabilité Publique. 

En l’absence de cas de force majeure, le mis en cause peut solliciter une remise gracieuse 
des sommes mises à sa charge. Dans ce cas, il invoquera des motifs personnels dont la 

pertinence est laissée à l’appréciation du Ministre en charge de l’Economie et des 
Finances. 
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Les pièces constitutives d’un dossier de remise gracieuse de débet ou de décharge de 
responsabilité sont : 

- une demande de remise gracieuse ou de décharge de responsabilité ; 

- une copie de l’arrêté de débet ou de l’arrêt de mise en débet ; 

- une copie de l’acte de nomination du mis en débet ; 

- une copie des procès-verbaux de Police, de Gendarmerie et d’inspection des 
services administratifs compétents attestant la force majeure ayant favorisé la 
commission des faits qui ont entraîné la mise en débet. Ces procès-verbaux 

doivent évoquer les diligences faites par le mis en débet et qui plaident en sa 
faveur ; 

- un projet d’arrêté de remise gracieuse ou de décharge de responsabilité à la 

signature du Ministre en charge de l’Economie et des finances ; 

- un exposé des motifs à la signature du Directeur Général justifiant le projet 
d’arrêté. 

La demande de remise gracieuse ou de décharge de responsabilité doit être initiée au plus 
tard dans un délai d’un (1) an à compter de la mise en débet. Le Ministre en charge de 

l’Economie et des Finances dispose d’un délai de six (6) mois pour se prononcer. A 
l’expiration de ce délai, la demande est réputée rejetée. 

Toutefois, le requérant peut renouveler sa demande sans que cela ne donne lieu à un 
sursis de versement ou à une suspension des actions de recouvrement. 

En cas de refus de décharge de responsabilité, le Comptable Public qui invoque la force 

majeure, peut faire un recours devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême. 
Par contre, la décision de refus de remise gracieuse ne peut donner lieu à aucune 
contestation devant une juridiction. 

Le Comptable Public peut, pendant la période d’examen de sa demande de décharge de 

responsabilité ou de remise gracieuse, solliciter une demande de sursis de versement. 
Celle-ci doit intervenir dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de 

signification de l’arrêt ou de notification de l’arrêté de débet au concerné. 

Le Ministre en charge de l’Economie et des Finances dispose d’un délai de six (6) mois 

pour se prononcer sur la demande de sursis de versement. A l’expiration de ce délai, la 
demande de sursis est réputée accordée. 

 

II-3- L’instruction d’un dossier de remboursement de cautionnement 

Le remboursement de cautionnement se traite selon que le Comptable est justiciable ou 

non de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême (CCCS). Les éléments constitutifs 
du dossier de remboursement de cautionnement sont : 

- une demande de remboursement total ou partiel adressée au Ministre en charge 
de l’Economie et des Finances, sous couvert du Directeur Général du Trésor et 

de la Comptabilité Publique ; 

- la réponse favorable du Président de la CCCS en cas de demande de 
remboursement partiel ; 

- l’original de la déclaration de recette P1 E ; 

- une copie des arrêts de la CCCS approuvant les différents comptes du Comptable 
Public intéressé ; 
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- un quitus de bonne gestion pour les comptables et assimilés non justiciables de la 
CCCS ; 

- une copie de la carte nationale d’identité ; 

- une copie des différents actes de nomination dans les fonctions de Comptable 
Public ; 

- une copie du certificat de prise de service ; 

- une copie du certificat de cessation de service ou de l’arrêté ou de la décision de 

mise à la retraite ; 

- un bulletin de solde. 

En cas de décès du Comptable Public ou de l’agent assimilé, il faut joindre aux pièces 

susmentionnées les éléments ci-après : 

- l’extrait d’acte de décès ; 

- l’acte de notoriété ; 

- l’acte de non remariage ou de non séparation de corps ; 

- le certificat de tutelle (pour les enfants mineurs). 

Avant la rédaction du projet d’arrêté de remboursement, le dossier comprenant toutes les 
pièces susvisées est soumis par l’Inspecteur Général du Trésor aux services compétents, 
pour appréciation et avis. Il s’agit de : 

 

- l’Agence Comptable Centrale du Trésor (ACCT) ; 

- l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) ; 

- l’Agence Comptable des Créances Contentieuses (ACCC) ; 

- la Direction de la Comptabilité Publique (DCP) ; 

- la Direction de la Comptabilité Parapublique (DCPP). 

Après l’avis favorable de ces services, l’IGT initie un projet d’arrêté de remboursement 

qu’il transmet au Directeur Général pour être soumis à la signature du Ministre en charge 
de l’Economie et des Finances. 

Une fois le projet signé, l’arrêté retourne à l’IGT qui en transmet copie à l’ACCT pour 

exécution. 

 

III- L’ETUDE DE DIVERS DOSSIERS 

L’IGT traite également divers dossiers qui lui sont imputés par la Direction Générale ou 
adressés par différentes administrations (Direction Générale des Impôts, Inspection 
Générale des Finances, etc.), par les usagers et les services du Trésor Public. 

 
A l’issue de la réception et de l’enregistrement des correspondances et dossiers au 

secrétariat, le processus de traitement obéit aux étapes suivantes : 

- l’imputation du dossier en interne à un Inspecteur (IVP ou IV) ; 

- l’analyse du dossier par l’Inspecteur (IVP ou IV) suivi d’un rapport ou d’un projet 
de correspondance ; 

- la validation du projet de correspondance ou du rapport ; 

- la signature par l’Inspecteur Général du Trésor ou la transmission à la hiérarchie 

pour signature. 
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L’AGENCE JUDICIAIRE DU TRESOR 
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L'Agence Judiciaire du Trésor (AJT) est une structure spécifique d'Administration 
centrale placée sous l'autorité du Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité 

Publique. Elle est dirigée par un Agent Judiciaire du Trésor nommé par décret pris en 
Conseil des Ministres. 

L’AJT est régie par les textes ci-après : 
 

- le décret n° 67-345 du 1er août 1967 déterminant les conditions de représentation 

de l’Etat devant les Tribunaux de l’ordre judiciaire dans les actions tendant à faire 
déclarer l’Etat créancier ou débiteur ; 

- le décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de 
l’Economie et des Finances ; 

- l’arrêté n° 063/MEF/DGTCP/DEMO du 27 février 2012 portant organisation et 

attributions de l’Agence Judiciaire du Trésor et fixant les attributions de l’Agent 
Judiciaire du Trésor. 

 
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté susvisé, l’AJT exerce ses attributions au nom et pour 

le compte de l’Etat. Elle les exerce également pour le compte des démembrements de 
l’Etat, à leur demande. 
 

L’AJT est chargée : 
 

- du conseil, de l’expertise et de l’assistance en matière juridique et de contentieux 
de l’ensemble des services des Ministères ; 

- de la gestion des contentieux où l’Etat est partie ; 
- de la sauvegarde des droits et intérêts de l’Etat ; 
- de l’exécution des décisions de justice rendues au profit ou contre l’Etat par les 

juridictions de droit commun, arbitrales et les commissions compétentes ; 
- de la représentation des intérêts de l’Etat devant les juridictions de droit commun, 

arbitrales et les commissions au niveau national et à l’étranger ; 
- de l’élaboration et du suivi de toute convention engageant juridiquement et 

financièrement l’Etat ; 
- du suivi des liquidations des Etablissements Publics Nationaux, des Sociétés 

d’Etat et des Etablissements mixtes ; 

- de l’assistance à l’Inspection Générale du Trésor, dans l’instruction des dossiers 
relatifs aux débets comptables ; 

- des transactions dans les affaires où l’Etat est partie ; 
- de la réalisation de toute investigation à la demande du Ministre de l’Economie et 

des Finances et des autres structures de l’Etat. 
 
Pour l’accomplissement de ses missions, l’AJT dispose d’Antennes Régionales qui sont 

des structures déconcentrées dirigées par des Chefs d’Antennes ayant rang de Sous-
Directeurs d’Administration centrale. Au nombre de trois (3), les Antennes Régionales 

sont celles d’ABENGOUROU, de BOUAKE (délocalisée à YAMOUSSOUKRO) et de 
DALOA. 

 
L’AJT comprend, au niveau central, trois (3) services rattachés et quatre (4) Sous-
Directions que sont : 
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- la Sous-Direction du Contentieux ; 
- la Sous-Direction du Conseil et des Etudes Juridiques ; 

- la Sous-Direction des Enquêtes et Investigations ; 
- la Sous-Direction des Affaires Générales. 

 
L’Agent Judiciaire du Trésor peut être saisi par courrier ou par exploit d’Huissier. Les 
courriers proviennent soit de personnes physiques ou morales, soit de services publics de 

l’Etat ou de ses démembrements.  
 

Les activités de l’AJT se rapportent essentiellement à la gestion du contentieux de l’Etat 
et à l’exercice des missions de représentation, de conseil et d’investigation. 

 

I- LA GESTION DU CONTENTIEUX DE L’ETAT 

La gestion du contentieux de l'Etat est assurée par plusieurs services de l’AJT. Elle 

intègre le contentieux judiciaire et le contentieux administratif dont le traitement donne 
souvent lieu à des réparations civiles. 

I-1- Le contentieux judiciaire 

Le contentieux judiciaire s’entend de l’ensemble des litiges qui opposent l'Etat à des tiers 
devant les juridictions.  

I-1-1- La qualité de l’Etat  

Dans une procédure contentieuse, l'Etat peut être soit défendeur, soit demandeur. 

I-1-1-1- L'Etat défendeur 

L’Etat est défendeur lorsqu’un procès lui est intenté sur le fondement de sa responsabilité 

délictuelle ou contractuelle. 

1ère hypothèse : La responsabilité délictuelle de l'Etat 

Dans cette hypothèse, l'Etat est assigné devant les juridictions pour répondre des 

dommages causés par ses : 

- préposés ; 

- ouvrages publics ; 

- édifices publics ; 

- véhicules administratifs, etc. 
 

2ème hypothèse : La responsabilité contractuelle de l'Etat 

La responsabilité de l'Etat peut être engagée en cas d’inexécution de ses obligations 
contractuelles. Le contentieux survient lorsque l’Etat est assigné en justice par son co-

contractant qui entend ainsi obtenir indemnisation du préjudice résultant de cette 
défaillance. 

Dans les deux (2) hypothèses, l'Agent Judiciaire du Trésor est saisi soit par exploit 
d'huissier, soit par assignation ou citation. 
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I-1-1-2- L'Etat demandeur 

L’Etat agit en qualité de demandeur lorsqu’il prend l’initiative d’un procès contre un 

tiers. A cette occasion, plusieurs hypothèses peuvent être envisagées. 

1ère hypothèse : L’action en responsabilité délictuelle du tiers 

Elle permet à l'Etat d’assigner les tiers devant les juridictions en vue d'obtenir réparation 

des préjudices subis à la suite de : 

- destructions d’édifices publics ; 

- dommages causés aux véhicules administratifs, etc. 
 
2ème hypothèse : L’action en responsabilité contractuelle du tiers 

Elle permet à l'Etat d’assigner son co-contractant en raison de l'inexécution de ses 

obligations contractuelles. 

3ème hypothèse : L’action en responsabilité pénale 

Elle permet à l'Etat de demander la condamnation pénale des auteurs des infractions 
économiques et financières, notamment en matière de : 

- détournements de deniers publics ; 

- abus de confiance ; 

- escroquerie ; 

- corruption ; 

- concussion, etc. 
 
Dans le cadre de l’exercice de l’action pénale, l’Agent Judiciaire du Trésor se constitue 

partie civile, au nom et pour le compte de l’Etat de Côte d’Ivoire à l'effet d'obtenir 
réparation du préjudice causé à l'Etat. 

 
4ème hypothèse : Les autres actions 
 

Il s’agit de : 

- l’action en réparation de l'indu dont l’objectif est de permettre à l’Etat d’obtenir le 

remboursement de ce qui a été indûment payé ; 

- l’action récursoire qui est intentée par l'Etat contre son agent auteur d'une faute 
personnelle, en vue de se faire rembourser la somme versée à une victime. 

 

I-1-2- Le traitement des dossiers de contentieux judicaire 
 

Le Service du Contentieux Judiciaire traite deux (2) catégories de dossiers selon qu’il 

s’agit du contentieux civil ou du contentieux pénal. 
 

I-1-2-1- Le contentieux civil 
 

Dans le cadre du traitement des dossiers relatifs à ce contentieux, on distingue les 

dossiers de saisies des autres dossiers civils. 
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I-1-2-1-1- Les dossiers de saisies 
 

Souvent tiers saisi, l’Etat est sous le couvert de l’Agent Judiciaire du Trésor destinataire 

de plusieurs actes de saisies. L’AJT reçoit principalement trois (3) types d’actes de 
saisies : 

 

- les saisies conservatoires de créances ; 

- les saisies-attributions de créances ; 

- les saisies de rémunérations. 
 

 Les saisies conservatoires de créances  
 

La saisie conservatoire de créances vise à obtenir du tiers saisi l’indisponibilité des 

sommes détenues par lui pour le compte du débiteur poursuivi. Cette saisie exige du 
créancier saisissant la présentation soit d’une autorisation de pratiquer une saisie 

(ordonnée par le Président de la juridiction compétente et indiquant le montant de la 
somme à saisir), soit d’un effet de commerce impayé ou d’un acte constatant un loyer 
impayé. 

 
Le créancier saisissant qui, postérieurement à la saisie, obtient un titre exécutoire doit, 

pour être payé par le tiers détenteur, convertir la saisie conservatoire en saisie-attribution. 
 

 Les saisies-attributions de créances 
 

La saisie-attribution de créances a pour but d’amener le tiers saisi à payer immédiatement 

au créancier saisissant ou à son mandataire la somme pour laquelle elle est pratiquée 
ainsi que ses accessoires. La saisie s’opère sur présentation par le saisissant soit d’un 
certificat du Greffe du Tribunal compétent attestant que le débiteur n’a pas contesté la 

saisie, soit d’une décision rendue par le juge devenue définitive, s’il y a eu contestation. 
Avant l’expiration du délai de contestation, le saisissant peut également procéder à la 

saisie sur présentation d’un écrit du débiteur par lequel celui-ci déclare expressément ne 
pas contester la saisie.  

 

 Les saisies de rémunérations  
 

La saisie des rémunérations du travail est une procédure de saisie spéciale en raison du 
caractère alimentaire du salaire. Elle ne se fait que sur autorisation du juge statuant en 

matière de saisie des rémunérations du travail qui en détermine le montant à concurrence 
duquel elle doit être pratiquée. 
 

Elle a pour but d’obtenir de l’employeur le paiement de la somme pour laquelle elle est 
pratiquée sur le salaire de l’employé au profit du saisissant. 

 

I-1-2-1-2- Les autres dossiers civils 
 

Il s’agit des dossiers des procédures se déroulant devant le juge civil (juge du fond, juge 
des urgences ou juge des référés) dans lesquels l’Etat est demandeur ou défendeur. 

L’Etat, selon les cas, y répond soit en la personne de l’Agent Judiciaire du Trésor ou de 
son mandataire, soit par ministère d’avocat. 
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I-1-2-2- Le contentieux pénal 
 
En matière de contentieux pénal, les dossiers traités sont ceux des litiges portés devant les 

juridictions répressives. L’Etat y est toujours partie plaignante. Ce contentieux naît 
d’infractions multiples qui se commettent aux préjudices des intérêts financiers de l’Etat. 

Il s’agit essentiellement de détournements de deniers publics et d’autres infractions à 
caractère économique. 

 
Le contentieux pénal est en général déclenché par une plainte de l’Agent Judiciaire du 
Trésor adressée soit aux services de Police ou de Gendarmerie, soit au Parquet 

(Procureur de la République). 
 

I-2- Le contentieux administratif 

Le contentieux administratif s'entend de tout litige qui oppose l'Etat à des tiers dans une 

procédure non judiciaire. La gestion de ce contentieux renvoie au traitement de dossiers 
relatifs, principalement, aux dommages causés par les accidents de la circulation 
impliquant un véhicule de l’Etat et subsidiairement aux dommages résultant d’autres 

activités de l’Etat. 

 

I-2-1- Les dossiers d’accident de la circulation 
 

En matière d’accident de la circulation impliquant un véhicule de l’Etat, le traitement du 
dossier diffère selon que la responsabilité de l’Etat est engagée ou non. 
 

I-2-1-1- La responsabilité de l’Etat est engagée 
 
Lorsque la responsabilité de l’Etat se trouve engagée à l’occasion d’un accident de la 

circulation, il lui est fait obligation de réparer le préjudice causé. La compagnie 
d’assurance du véhicule privé saisit l’Agent Judiciaire du Trésor qui représente l’Etat, 

assureur des véhicules administratifs. A cet effet, elle constitue un dossier 
d’indemnisation dont les pièces varient selon qu’il s’agit d’un dommage matériel ou 

corporel. 
 

I-2-1-1-1- La réparation du dommage matériel 
 
Elle requiert de la victime la production des pièces suivantes : 
 

- l’original du Procès-Verbal (PV) d’accident ; 

- le rapport d’expertise automobile du véhicule privé endommagé. Ce 
rapport doit être visé par le chef du parc auto de la Présidence de la 

République pour la prise en compte des frais d’expertise. 
 
L’Agent Judiciaire du Trésor adresse un courrier au Directeur des Affaires Financières 

du ministère utilisateur du véhicule administratif, afin d’obtenir le compte rendu du 
conducteur sur les circonstances de l’accident. 

 
A réception de l’ensemble des documents, un agent du service en charge du dossier 

calcule le montant de l’indemnisation, conformément au Code CIMA (Conférence 
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Interafricaine des Marchés d’Assurances). Un certificat de désistement est, en outre, 
réclamé à la compagnie d’assurance. 

 
L’agent rédige ensuite un Procès-Verbal de Transaction (PVT) qu’il soumet à la signature 

de l’Agent Judiciaire du Trésor qui à son tour le transmet pour visa au Directeur Général 
du Trésor et de la Comptabilité Publique, puis à la compagnie d’assurance, pour 
signature. 

 
Une fois signé, le PVT est remis au Service des Réparations Civiles et de la Comptabilité 

pour transmission au Contrôle Financier en vue des contrôles préalables au paiement. 
 

I-2-1-1-2- La réparation du dommage corporel  
 
En matière de dommage corporel, la procédure d’indemnisation diffère selon que la 

victime est blessée ou décédée. 
 

 La victime est blessée 
 
Le dossier d’indemnisation constitué par la victime doit comprendre les pièces suivantes : 
 

- l’original du Procès-Verbal d’accident ; 

- le compte rendu du conducteur du véhicule administratif sur les 
circonstances de l’accident ; 

- l’original de son rapport d’expertise médicale ; 

- la photocopie de sa carte nationale d’identité ; 

- l’original de son extrait d’acte de naissance ; 

- les trois (3) derniers bulletins de salaire ; 

- un certificat de désistement en trois (3) exemplaires légalisés. 

 
Une fois en possession des éléments susvisés, l’agent chargé de l’instruction du dossier 
calcule le montant de l’indemnisation, conformément au Code CIMA. 

 
Il rédige ensuite un protocole d’accord transactionnel qu’il soumet à la signature de 

l’Agent Judiciaire du Trésor. 
 

Après signature du protocole d’accord, l’Agent Judiciaire du Trésor le transmet au 
Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique, pour visa. Le protocole 
d’accord visé doit également être signé par la victime avant d’être remis à la Sous-

Direction du Contentieux pour transmission au Contrôle Financier en vue des contrôles 
préalables au paiement. 

 

 La victime est décédée 
 

Pour obtenir indemnisation, les ayants-droit de la victime doivent fournir les pièces 
suivantes : 

 

- l’original du PV d’accident ; 

- le compte rendu du conducteur du véhicule administratif sur les 
circonstances de l’accident ; 

- le certificat de décès de la victime ; 
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- le certificat de genre de mort ; 

- l’extrait d’acte de naissance du de cujus ; 

- les extraits d’acte de naissance des ayants droit ; 

- le jugement d’hérédité non frappé d’appel ; 

- les trois (3) derniers bulletins de salaire du de cujus ; 

- les factures des frais funéraires ; 

- un certificat de désistement en trois (3) exemplaires légalisés. 
 
A réception de l’intégralité des pièces requises, l’agent chargé du dossier calcule le 

montant de l’indemnisation, conformément aux dispositions du code CIMA. 
 

Il rédige un protocole d’accord transactionnel qu’il soumet au visa de l’Agent Judiciaire 
du Trésor. Après signature, l’Agent Judiciaire le transmet au Directeur Général puis au 

représentant des ayants droit de la victime, pour visa. 
 

Le PVT est par la suite remis à la Sous-Direction du Contentieux pour transmission au 

Contrôle Financier en vue des contrôles préalables au paiement. 
 

I-2-1-2- La responsabilité de l’Etat n’est pas engagée 
 
C’est lorsqu’à la suite d’un accident impliquant un véhicule administratif, le conducteur 

du véhicule privé est mis en cause. La responsabilité de l’Etat n’est par conséquent pas 
engagée. 

 
Dans ce cas de figure, il est d’usage que la structure à laquelle appartient le conducteur 
responsable de l’accident transmette à l’AJT les pièces suivantes : 

 

- l’original du procès-verbal de constat d'accident ; 

- le rapport d'expertise automobile et la facture des réparations produits par 

le Directeur des Affaires Financières du ministère utilisateur du véhicule 
accidenté ; 

- le compte rendu du conducteur du véhicule administratif sur les 

circonstances de l'accident. 
 
Muni de ces pièces, l’Agent Judiciaire du Trésor prend attache avec la compagnie 

d’assurance du véhicule privé en vue de la réparation des dommages causés à l’Etat. 
Dans ce cas, deux (2) voies s’offrent à l’Etat : le recours ordinaire et le recours incluant 

l’autorisation de désistement.  
 

I-2-1-2-1 Le recours ordinaire 
 
Le recours ordinaire qu’exerce l’Etat à l’encontre des compagnies d’assurance n’est pas 

différent de celui que ces compagnies exercent contre l’Etat. Lorsqu’à la suite d’un 
accident de la circulation le véhicule administratif n’est pas mis en cause, l’AJT saisit par 
écrit la compagnie d’assurance du véhicule privé aux fins de réparer le préjudice subi par 

l’Etat. 
 

L’AJT remet à la compagnie d’assurance le rapport d’expertise du véhicule endommagé, 
le procès verbal d’accident et éventuellement la facture des frais de réparation du 
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véhicule. Le paiement se fait au profit de l’Agence Comptable des Créances 
Contentieuses sous le timbre de l’AJT. 

 

I-2-1-2-2 L’autorisation de désistement 
 

La procédure d’autorisation de désistement utilisée de manière exceptionnelle consiste à 
faire réparer le véhicule administratif par un garagiste. Ce dernier subroge l’Etat dans ses 

droits et se fait payer directement par l’assureur du véhicule privé sur présentation des 
factures des réparations.  

 

I-3- Le traitement des dossiers de réparations civiles 

 

Dans le cadre du traitement de ces dossiers, le Service des Réparations Civiles et de la 
Comptabilité est chargé de la rédaction des projets de décision de paiement. Tout dossier 

en état doit comprendre :  
 

a) Pour les réclamations des compagnies d’assurance : 

 

- un procès verbal de constat d’accident ; 

- une réclamation de la compagnie d’assurance concernée ; 

- un rapport d’expertise automobile du véhicule endommagé ; 

- un compte rendu du conducteur du véhicule administratif mis en 
cause ; 

- un certificat de désistement signé du responsable de la compagnie 

d’assurance en trois (3) exemplaires originaux, en cas de dommages 
matériels. 

 

b) Pour les réclamations des conseils des victimes ou de leurs ayants droit 
en matière de dommages et intérêts : 

 

- une décision de justice (jugement, arrêt, ordonnance) ; 

- un certificat de désistement établi en trois (3) exemplaires signé du 
conseil ou de l’huissier instrumentaire accompagné d’une 

signification commandement. 
 

c) Pour les frais et honoraires à payer aux avocats : 
 

- une copie des mémoires de défense ; 

- une décision de justice lorsque le dossier est déjà passé en audience ; 

- un mémoire d’état d’honoraires écrit en toutes lettres. 
  

d) Pour les transactions : 
 

- le certificat de désistement établi en trois (3) exemplaires originaux 

légalisés ; 

- un procès-verbal de transaction pour les dommages matériels et une 
copie du protocole d’accord transactionnel quand il s’agit de 

dommages intérêts (accidents corporels ou mortels). 
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Ces différents documents de transaction doivent être signés par les parties que sont : 
 

- le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique ; 

- l’Agent Judiciaire du Trésor ; 

- l’Avocat ou l’Huissier instrumentaire ou encore les ayants droit de 
la ou des victimes (ou les victimes elles-mêmes) pour les dommages 

corporels ; 

- le Directeur de la compagnie d’assurance, son représentant ou les 
victimes elles-mêmes, après avoir obtenu de la compagnie 

d’assurance un certificat de désistement pour les dommages 
matériels. 

 

Lorsque les documents sont réunis, le Service des Réparations Civiles et de la 
Comptabilité rédige une note de présentation à la signature de l’Agent Judiciaire du 

Trésor et prépare une décision d’autorisation de paiement, à la signature du Ministre en 

charge de l’Economie et des Finances.  

 
Ces pièces sont complétées par une demande de visa formulée par le Directeur Général 

du Trésor et de la Comptabilité Publique au Contrôleur Financier auprès du Ministre en 
charge de l’Economie et des Finances ainsi qu’une note à l’attention du Directeur de 
Cabinet dudit Ministre. 

 
Après visa du Contrôleur Financier, le dossier est retourné à l’AJT afin que la décision 

d’autorisation de paiement soit portée à la signature du Ministre en charge de l’Economie 
et des Finances.  

 
La décision signée est renvoyée à l’AJT pour la procédure d’engagement et le dossier 
remis à la Direction des Affaires Financières en vue de l’émission du mandat de 

paiement destiné à la Paierie Générale du Trésor. 
 

Afin d’éviter des cas de double paiement dans le traitement des dossiers, le Service des 
Réparations Civiles et de la Comptabilité dispose d’un logiciel de gestion qui lui permet 

d’effectuer les contrôles nécessaires. 
 
Lorsque l’Etat intervient pour la réparation d’un préjudice causé à autrui par son agent, il 

a la possibilité, après paiement, de se retourner contre celui-ci pour se faire rembourser 
les sommes versées. C’est l’action récursoire. 

 

II- L’EXERCICE DES MISSIONS DE REPRESENTATION, DE CONSEIL 

ET D’INVESTIGATION 
 

II-1- La mission de représentation 

Dans le cadre de cette mission, l’AJT à travers le Service de la Représentation exerce les 
activités suivantes : 

- la représentation de l’Etat devant les juridictions ; 

- la rédaction de mémoires en demande ou en défense ; 

- la vérification de l’exactitude des frais d’huissiers contenus dans les actes, 
au regard de la réglementation en vigueur. 
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Devant les organismes et les juridictions, l’Etat de Côte d’Ivoire est représenté par l’AJT. 
 

Devant les Tribunaux de Première Instance, l’AJT peut représenter l’Etat et ses 
démembrements. Cependant, les textes lui font obligation de s’attacher les services d’un 

avocat pour les procès en appel et en cassation. 
 

Outre les activités de représentation devant les juridictions, le Service de la 

Représentation connaît des dossiers de prestation de serment.  
 

En effet, la législation fait obligation à certains fonctionnaires (Huissiers du Trésor, 
Comptables Publics, etc.) de prêter serment devant un Tribunal avant leur prise de 

fonction. 
 
Pour satisfaire à cette obligation, les responsables hiérarchiques des impétrants (le 

Directeur Général des Impôts, le Receveur Général des Finances, le Directeur de la 

Comptabilité Parapublique, etc.) saisissent par courrier l’Agent Judiciaire du Trésor aux 

fins d’obtenir de la juridiction compétente l’organisation d’une audience de prestation de 
serment. 

 
A cette audience, les impétrants sont assistés du Chef de Service de la Représentation. 
L’audience de prestation de serment donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont 

expédition est adressée à l’impétrant sous le couvert de l’Agent Judiciaire du Trésor.  

 

II-2- La mission de conseil 

Il s’agit pour l’AJT d’assurer la mission de conseiller juridique de l'Etat et de ses 

démembrements. Les dossiers de conseil reçus par l'Agent Judiciaire du Trésor sont 
imputés à la Sous-Direction du Conseil et des Etudes Juridiques. 

II-2-1- La saisine de l'Agence Judiciaire du Trésor 

Cette saisine qui s’exerce dans un cadre particulier peut se faire par : 

- tout Ministre ; 

- l’Inspecteur Général d’Etat ; 

- le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique ; 

- le Directeur Général des Impôts ; 

- le Directeur Général des Douanes ; 

- l’Inspecteur Général du Trésor ; 

- le Directeur de la Police Economique ; 

- les élus des Collectivités Locales ; 

- toute personne ayant connaissance d’un fait ou acte préjudiciable à l’Etat. 

II-2-2- Le champ d’intervention 

La mission de Conseil a pour principal objectif de faire en sorte que les intérêts de l'Etat 

soient préservés. Elle consiste, pour l'AJT, à émettre des avis juridiques sur : 

- toute question de droit intéressant l'Etat ; 

- le contenu des conventions impliquant financièrement l'Etat ; 

- l'exécution des conventions auxquelles l'Etat est partie ; 
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- l'opportunité de l'exercice d'une action judiciaire ; 

- les litiges qui opposent toute Administration publique à des particuliers afin 
de prévenir tout contentieux judiciaire ; 

- l'interprétation des textes, etc. 
 

II-3- La mission d’enquêtes et d’investigations 

 

Cette mission qui vise à couvrir tous les besoins en information de l’ensemble des autres 
services de l’AJT, est essentiellement assurée par la Sous-Direction des Enquêtes et 

Investigations. 

Elle a pour objectif de : 

- rassembler les preuves relatives aux infractions ayant porté atteinte aux 

intérêts économiques et financiers de l’Etat ; 

- recueillir des informations en vue d’apporter des éclaircissements aux 
dossiers traités ; 

- détecter ou identifier des cas de faux dans les documents administratifs ; 

- vérifier les informations fournies dans les dossiers lorsqu’elles paraissent 
incorrectes ou inexactes. 
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LA DIRECTION DE LA DOCUMENTATION ET DES 

ARCHIVES (DDA) 
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La Direction de la Documentation et des Archives (DDA) est l’une des trois Directions 
centrales nées de la scission de l’ex-Direction de la Formation, de la Documentation et de 

la Communication. Elle est instituée par le décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011, 
portant organisation du Ministère de l’Economie et des Finances. 

Conformément à l’arrêté n° 067/MEF/DGTCP/DEMO du 27 février 2012 portant 
organisation de la Direction de la Documentation et des Archives, cette Direction est 

chargée de : 

- la gestion de la documentation et des archives ; 
- l’évaluation des produits et services documentaires. 

 

Les procédures mises en œuvre par la DDA dans le cadre des missions qui lui sont 
dévolues peuvent s’appréhender à travers les activités de gestion de la documentation et 

celles relatives à la gestion des archives.  

 

I- AU TITRE DE LA DOCUMENTATION 

La mission de la DDA consiste à collecter, traiter et diffuser l’information documentaire 

en vue de faciliter aux services du Trésor Public l’exécution de leurs activités. 

Elle accomplit cette mission à travers les actions suivantes : 

- l’analyse des besoins, attentes et exigences des clients ; 

- l’acquisition ; 
- le traitement des documents ; 

- l’élaboration de produits et services documentaires ; 
- le stockage ; 
- la diffusion de l’information ; 

- le contrôle ; 
- la veille documentaire ; 

- la Gestion Electronique des Documents (GED) ; 
- la promotion des activités documentaires. 

 

I-1- L’analyse des besoins, attentes et exigences des clients 

Elle consiste, pour la DDA, à : 

- identifier les besoins informationnels des clients réels et potentiels au moyen 
de questionnaires, d’interviews, de registres ou fiches de consultation et de 
suggestions ; 

- collecter et analyser les données ; 
- établir la liste des besoins, attentes et exigences informationnels des clients 

réels et potentiels. 

I-2- L’acquisition 

L’acquisition est l’activité de collecte des documents en vue constituer un fonds 
documentaire ou de l’enrichir. Elle se réalise dans l’ordre suivant : 
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- mettre en place la politique d’acquisition (achats, dons, legs ou échanges) en 
fonction de l’enveloppe budgétaire disponible ; 

- élaborer la liste des besoins documentaires ; 
- contrôler et valider la liste des acquisitions ; 

- établir la liste définitive des acquisitions ; 
- rechercher les sources d’acquisitions auprès des libraires, éditeurs, centres de 

documentation, réseaux documentaires, etc. ; 

- réclamer les factures pro forma ; 
- établir le bon de commande et passer la commande ; 

- réceptionner la livraison et vérifier sa conformité avec le bon de commande. 

 

I-3- Le traitement des documents 

L’on distingue deux (2) types de traitements : 

 Le traitement physique  

 
Il consiste à : 

 

- enregistrer les documents acquis ; 
- estampiller les documents enregistrés ; 

- équiper les documents. 
 

 Le traitement intellectuel 
 

Il revient à : 

 
- cataloguer les documents ; 

- indexer les documents ; 
- coter les documents ; 
- résumer les documents. 

 

I-4- L’élaboration de produits et services documentaires 

 Les produits documentaires 

L’élaboration des produits documentaires consiste à concevoir et à réaliser des 
documents secondaires spécifiques à partir de l’exploitation de documents primaires. Ces 
produits documentaires sont, entre autres : 

- les répertoires spécifiques ; 

- les dossiers documentaires ; 

- les dossiers de presse ; 

- les revues de presse ; 
- la liste des publications du Trésor Public ; 
- les listes des acquisitions. 
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 Les services documentaires 
 

Ces services comprennent : 
 

- l’accueil et l’orientation des clients ; 
- la recherche documentaire ; 

- le prêt des documents aux clients ; 
- la reprographie ; 

- la consultation des documents sur place ; 
- la consultation des documents à distance ; 
- la diffusion sélective de l’information. 

 

I-5- Le stockage 

Il consiste à : 
 

- classer et ranger méthodiquement les documents sur les rayonnages ; 
- mémoriser les données traitées par la constitution des bases de données 

bibliographiques. 

I-6- La diffusion de l’information 

La diffusion de l’information s’effectue selon les étapes ci-après : 
 

- recevoir les clients (présence physique, e-mail, fax, téléphone, courrier) ; 
- recueillir les demandes des clients ; 
- traduire les demandes en langage documentaire ; 

- faire la recherche documentaire ; 
- communiquer les documents aux clients ; 

- diffuser l’information de façon sélective ; 
- réorienter, au besoin, les clients.  

I-7- Le contrôle 

L’opération de contrôle vise à évaluer la qualité des prestations offertes et à recueillir 

l’avis des clients. Elle se réalise comme suit : 

- mettre en place les fiches de consultation et de suggestions ; 
- vérifier la satisfaction de chaque client reçu ; 
- tenir des statistiques de satisfaction ; 

- identifier les besoins non satisfaits ; 
- proposer des mesures correctives. 

I-8- La veille documentaire 

 
Elle se réalise à travers les actions ci-après : 

 
- identifier les thématiques ; 

- rechercher et identifier les sources ; 
- collecter et traiter l’information ; 
- diffuser l’information traitée. 
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I-9- La Gestion Electronique des Documents (GED) 

 
La gestion électronique des documents s’opère ainsi qu’il suit : 

- définir les objectifs ; 
- identifier les documents ; 

- élaborer un cahier de charges ; 
- élaborer un plan de classement ; 

- collecter, indexer et numériser les documents ;  
- créer une base de données de gestion des documents électroniques ; 
- enregistrer les documents dans la base de données ; 

- stocker les documents numérisés ; 
- lier les documents numérisés à leur référence dans la base de données ; 

- sécuriser la base de données ; 
- diffuser les documents ; 

- suivre l’évolution et la possibilité de migration de la base de données ainsi que 
les formats des documents numérisés. 
 

I-10- La promotion des activités documentaires 
 

Elle consiste à concevoir et à programmer les actions visant à faire connaître le Centre de 

Documentation et à valoriser les ressources documentaires. Il s’agit de : 
 

- faire confectionner des dépliants et des affiches publicitaires ; 
- organiser des tables rondes, des journées portes-ouvertes et des conférences ; 

- sensibiliser les clients. 
 

II- AU TITRE DES ARCHIVES 

La mission d’organisation et de gestion des archives dévolue à la DDA consiste à 
collecter, classer, conserver et communiquer les fonds d’archives des services du Trésor 

Public. Elle se déroule à travers les activités suivantes : 

- l’identification et l’analyse des besoins d’archivage des services ; 

- l’élaboration du Référentiel de classement ; 
- l’élaboration du Référentiel d’archivage ; 

- la collecte des documents ; 
- le traitement des documents ; 

- la communication des archives ; 
- le versement des documents aux Archives Centrales ; 
- l’élimination des archives ; 

- le Records Management (la gestion des archives courantes et intermédiaires) ; 
- l’archivage électronique ; 

- le suivi et le contrôle des activités archivistiques. 

II-1- L’identification et l’analyse des besoins d’archivage des services  

 
Il s’agit : 

- de réceptionner les courriers adressés à la DDA par les services aux fins 

d’organisation de leurs archives ; 
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- de réaliser un récolement des locaux, des équipements et des documents ; 
- d’évaluer la gestion des archives courantes et intermédiaires ; 

- de proposer des actions d’amélioration de la gestion des archives.  

 

II-2- L’élaboration du Référentiel de classement 

 
Il s’agit de concevoir un plan de regroupement par fonction, activité et tâche des 

documents produits et reçus par les services producteurs. Cette activité consiste à :  
 

- rechercher et consulter les sources (procédures, textes législatifs et 

réglementaires) ; 
- effectuer des entretiens avec les unités administratives en vue de déterminer 

leurs activités ; 
- établir une structuration hiérarchique et logique des activités ; 

- déterminer avec les structures, les documents ou dossiers procédant de leurs 
activités ; 

- élaborer des projets de Référentiels de classement ; 

- soumettre les projets de Référentiels de classement aux services producteurs 
pour pré-validation ; 

- valider les projets de Référentiels de classement. 

 

II-3- L’élaboration du Référentiel d’archivage 

 
Fruit des regards croisés du producteur d’archives et de la DDA, le Référentiel 

d’archivage est au cœur de toute démarche de normalisation des procédures d’archivage. 
Son élaboration requiert de ses concepteurs les actions suivantes : 
 

- rencontrer le service producteur ; 
- désigner un interlocuteur fixe ; 

- recenser et analyser chaque type de document ; 
- évaluer les documents ; 

- déterminer les durées de conservation des documents au regard des textes 
législatifs et réglementaires en vigueur ; 

- élaborer le projet de Référentiel d’archivage ; 

- soumettre au service producteur le projet de Référentiel d’archivage pour pré-
validation ; 

- valider le projet de concert avec le service producteur ou au cours d’ateliers de 
validation ; 

- soumettre une note d’application à la signature du Directeur Général du 
Trésor et de la Comptabilité Publique ; 

- diffuser le Référentiel d’archivage et contrôler son application ; 

- mettre à jour le Référentiel d’archivage. 

 

II-4- La collecte des documents  

Les activités de collecte de documents se déroulent à travers l’exécution des tâches ci-

après : 
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- élaborer un calendrier de collecte ; 
- diffuser le calendrier auprès des services producteurs de documents ; 

- transmettre les bordereaux de transfert aux services producteurs de 
documents ; 

- lister les documents à transférer au dépôt de pré-archivage ; 
- transférer les documents des bureaux au dépôt de pré-archivage. 

 

II-5- Le traitement des documents 

Ce traitement comprend trois (3) phases d’exécution : le traitement physique, le 
traitement intellectuel et le traitement informatique. 

 Le  traitement physique 

Il consiste à :  

- aseptiser les documents et les locaux ; 

- dépoussiérer les documents ;  
- trier les documents ;  
- procéder au conditionnement des documents ; 

- ranger les boîtes sur les rayonnages. 
 

 Le traitement intellectuel  
 

Il se déroule comme suit : 
 

- regrouper les documents conformément au Référentiel de classement ; 
- analyser les documents (description du contenu) ; 
- coter les articles et numéroter les boîtes ; 

- produire les instruments de recherche. 
 

 Le traitement informatique des données 

 
Il renvoie à : 
 

- créer la base de données ; 
- saisir les données analysées dans la base. 

II-6- La communication des archives 

 
Cette communication se déroule suivant deux (2) procédures, selon que la 

communication est faite au producteur des archives ou à un tiers demandeur d’archives. 

 

 La communication des archives au producteur  
 
Elle consiste à : 
 

- enregistrer la demande de consultation ; 
- consulter les instruments de recherche ; 

- rechercher les documents demandés ; 
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- mettre les documents à la disposition du demandeur ; 
- réintégrer les documents après consultation. 

 

 La communication des archives à un tiers demandeur autre que le service 

producteur  

 
Elle se réalise comme suit : 
 

- adresser une demande écrite de consultation au service producteur ; 

- recevoir l’autorisation écrite du service producteur pour la consultation de ses 
archives ; 

- enregistrer la demande de consultation ; 
- consulter les instruments de recherche fournis par le Service Archives 

Centrales ; 
- rechercher les documents demandés ; 

- mettre les documents à la disposition du tiers demandeur pour consultation sur 

place ; 
- réintégrer les documents après consultation. 

 

II-7- Le versement des documents aux Archives Centrales 

Cette activité est réalisée par le service producteur de documents, en accord avec la 
DDA. 

Les différentes phases du versement se décrivent comme suit : 

- adresser une demande écrite de versement d’archives à la DDA (service 
producteur) ; 

- recevoir l’accord écrit de la DDA pour le versement aux Archives Centrales ; 

- sélectionner les documents (service producteur) ; 
- numéroter les boîtes, conditionner les articles (service producteur) ; 

- établir un bordereau de versement (service producteur) ; 
- valider le bordereau de versement (Service des Archives Centrales) ; 

- transférer les boîtes d’archives (service producteur) ; 
- enregistrer le versement (Service des Archives Centrales) ; 
- contrôler et prendre en charge le versement (Service des Archives Centrales) ; 

- ranger les documents (Service des Archives Centrales) ; 
- localiser le versement (Service des Archives Centrales). 

II-8- L’élimination des archives 

 
Elles suit une procédure réglementée qui consiste à soustraire du versement auquel il 

appartient, un document, un dossier ou un ensemble de dossiers dont la durée d’utilité 

administrative est à terme et qui ne présente pas un intérêt historique avéré. 

 
Les étapes de l’élimination des archives se déclinent comme suit :  

 

- sélectionner les documents à détruire conformément au Référentiel 
d’archivage (Chef de poste) ; 

- faire valider la sélection par la DDA, après avis de la Direction des Archives 
Nationales de Côte d’Ivoire ; 
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- procéder à l’élimination (opérateur technique) ; 
- confirmer l’élimination par un procès-verbal (opérateur technique) ; 

- mettre à jour les bordereaux de versement et les bases de données. 
 

II-9- Le Record Management (gestion des archives courantes et intermédiaires) 

Le records management vise à définir les documents qui doivent être créés et conservés 

conformément à la réglementation en vigueur. 

Il se déroule selon les huit (8) étapes suivantes : 

- mener une enquête préliminaire ; 

- analyser les activités ; 
- identifier les exigences archivistiques ; 

- évaluer les systèmes existants ; 
- identifier la stratégie pour la satisfaction des exigences archivistiques ; 
- concevoir et mettre en œuvre un système d’archivage ; 

- contrôler a posteriori ou auditer le système ; 
- former les acteurs du records management. 

II-10- L’archivage électronique 

Face à l’explosion documentaire et aux activités de plus en plus croissantes et 
génératrices de documents, la mise en place d’un système de gestion électronique des 
archivages apparaît comme une solution. Elle comprend les étapes suivantes :  

- élaborer l’étude du périmètre documentaire du système de gestion 

électronique ; 
- concevoir le système de gestion électronique approprié au périmètre 

documentaire ; 

- sensibiliser et former les acteurs du système de gestion électronique des 
archives ; 

- créer des bases de données ; 
- saisir les références des documents d’archives ; 

- numériser les documents ; 
- nommer et sticker les documents numérisés ; 
- lier les documents numériques aux bases de données des références ; 

- contrôler et sécuriser les données (sécurisation des accès, de l’historique des 
enregistrements et sauvegarde des données) ; 

- rechercher, repérer et restituer les documents (les exigences du système sont les 
droits d’accès et les recherches simplifiées conviviales de l’utilisateur) ; 

- mettre à jour les données du système ; 
- administrer le système (l’administrateur doit apprécier la qualité des 

documents archivés et le fonctionnement du système). 
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II-11- Le suivi et le contrôle des activités archivistiques 

 

 Le suivi des activités archivistiques 

 
Ce suivi consiste à : 

- concevoir les projets de plan d’actions de la Sous-Direction des Archives ; 

- recevoir et valider les programmes d’activités des services d’archives ; 
- effectuer le suivi de l’exécution effective des programmes d’activités ; 
- élaborer la synthèse des rapports d’exécution des programmes d’activités. 

 

 Le contrôle des activités archivistiques 
 
Ce contrôle revient à : 

 

- concevoir et vulgariser les procédures de travail archivistique ; 
- vérifier l’exécution des activités conformément aux normes et à la 

réglementation en vigueur ; 

- évaluer les résultats des activités réalisées ; 
- indiquer les écarts et difficultés techniques ; 

- proposer des mesures correctives ; 
- vérifier la mise en œuvre des mesures correctives. 
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LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES 

MOYENS GENERAUX (DRHMG) 
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La Direction des Ressources Humaines et des Moyens Généraux (DRHMG) est une 
Direction centrale de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 

(DGTCP). Conformément à l’arrêté n° 064/MEF/DGTCP/DEMO du 27 février 2012 
qui l’organise et fixe ses attributions, la DRHMG est chargée de : 

- la gestion des Ressources Humaines ; 

- la gestion du matériel et des équipements ; 

- la gestion des crédits budgétaires ; 

- la coordination des activités en matière d’hygiène et de sécurité ; 

- la coordination de l’action sanitaire et sociale. 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre des missions liées aux attributions susmentionnées, la 

DRHMG réalise diverses activités, notamment, de gestion du personnel, de gestion des 
moyens généraux et de coordination d’œuvres à caractère social.  

Avant d’aborder ces actions majeures, il convient de faire mention des opérations 
exécutées par la DRHMG relativement à la gestion du courrier de la DGTCP. 

 

I- LA GESTION DU COURRIER  

La gestion du courrier renvoie à la fois au traitement du courrier « départ » et du courrier 
« arrivée ». 

I-1 Le courrier « départ » 

Le courrier « départ » est constitué de l’ensemble des lettres, notes, décisions, circulaires, 
instructions et autres, initiées par les services du Trésor Public, à la signature du 
Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité et des Directeurs Généraux Adjoints. 

Après signature, ces actes sont transmis au Service Courrier en vue de leur 

authentification administrative, avant d’être acheminés à leurs destinataires. 

A cet effet, le Service Courrier accomplit les tâches ci-après : 

- attribution de numéro d’enregistrement ; 

- datation de l’acte ; 

- transcription des références dans le registre courrier « départ » ; 

- classement d’une copie dans le chrono courrier « départ » ; 

- acheminement au destinataire ; 

- obtention d’un accusé de réception apposé, le cas échéant, dans le registre courrier 
« départ ». 

 

En ce qui concerne les courriers initiés par les services centraux, après accomplissement 

des formalités d’authentification par le Service Courrier, ils sont retournés aux services 

initiateurs qui se chargent de leur acheminement. 

I-2-Le courrier « arrivée » 

Le courrier « arrivée » est constitué de l’ensemble des lettres, notes, décisions, circulaires, 
instructions et autres, provenant des services extérieurs au Trésor Public à l’attention du 

Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique. 
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Le courrier est réceptionné par le Service Courrier pour l’enrôlement qui consiste à : 

- apposer l’estampille officielle de la DGTCP ; 

- attribuer un numéro d’enregistrement ; 

- transcrire les références dans le registre courrier « arrivée » ; 

- classer dans des chemises, suivant l’objet ; 

- transmettre au secrétariat du Directeur Général. 
 

Après l’imputation définitive faite le Directeur Général aux services techniques 
compétents, les actes sont acheminés vers lesdits services. 
 

II- LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  

Elle implique la conduite d’opérations liées aux différentes étapes du déroulement de la 
carrière des fonctionnaires et agents de l’Etat, depuis leur recrutement jusqu’à la 

cessation définitive de leurs activités. 

II-1- Le recrutement  

Le recrutement du personnel au Trésor Public s’effectue selon trois (3) modes : 

- par voie de concours directs et professionnels organisés par l’Ecole Nationale 

d’Administration (ENA) ; 

- par voie de concours organisé par le Ministère en charge de la Fonction publique ; 

- par contrat. 

II-1-1- Par voie de concours directs et professionnels organisés par l’ENA  

Ce mode de recrutement se décline comme suit :  
 

- organisation du concours par l’ENA ; 

- formation d’une durée de deux (2) ans à l’ENA ; 

- mise à disposition de la Fonction publique ; 

- mise à disposition de la Direction des Ressources Humaines (DRH) du Ministère 

en charge de l’Economie et des Finances ; 

- mise à disposition de la DGTCP ; 

- dépôt à la DRHMG d’un dossier comprenant les pièces suivantes : 

o deux (2) photos d’identité ; 
o un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif ; 

o un curriculum vitae ; 
o une photocopie de la Carte Nationale d’Identité (CNI) ; 
o un certificat de prise de service de la DRH du Ministère ; 

- affectation par décision signée du Directeur Général du Trésor et de la 
Comptabilité Publique ; 

- prise de service de l’agent matérialisée par un certificat délivré par le responsable 
de service ; 

- transmission d’une copie du certificat de prise de service à la DRHMG pour 

classement au dossier de l’intéressé ; 

- ouverture d’un compte à l’Agence Comptable Centrale des Dépôts (ACCD) 
attestée par la production du Relevé d’Identité Bancaire (RIB). 
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II-1-2- Par voie de concours organisé par le Ministère en charge de la 

Fonction publique  

Il s’agit du concours direct ouvert en fonction des besoins exprimés par le Directeur 

Général du Trésor et de la Comptabilité Publique. 

Ce mode de recrutement s’articule comme suit : 

- organisation du concours par le Ministère en charge de la Fonction publique ; 

- mise à disposition de la DRH du Ministère en charge de l’Economie et des 
Finances ; 

- mise à disposition de la DGTCP ; 

- dépôt à la DRHMG d’un dossier constitué des pièces suivantes : 
o deux (2) photos d’identité ; 
o un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif ; 

o un curriculum vitae ; 
o une photocopie de la CNI ; 

o l’acte de nomination dans l’emploi ; 

- affectation par décision signée du Directeur Général du Trésor et de la 
Comptabilité Publique ; 

- prise de service de l’agent ; 

- transmission d’une copie du certificat de prise de service de l’agent à la DRHMG 

pour classement au dossier de l’intéressé. 
 

II-1-3- Par contrat 

Le recrutement par voie contractuelle peut également intervenir en fonction des besoins 
exprimés. Il est régi par les dispositions de la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant 

Code du Travail ainsi que par la Convention Collective Interprofessionnelle. 

Il s’agit d’un contrat à durée déterminée d’un (1) an signé entre la DGTCP et le 

travailleur. Il est renouvelable par tacite reconduction pour une durée d’un (1) an, sauf 
volonté contraire de l’une ou l’autre partie. 

Les personnes recrutées doivent, au minimum, être titulaires du Brevet d’Etudes du 

Premier Cycle (BEPC). 

Les dossiers de candidature sont constitués des pièces suivantes : 

- une demande manuscrite ; 

- une photocopie du diplôme ; 

- une photocopie de la CNI ; 

- un curriculum vitae ; 

- un extrait d’acte de naissance. 

 
Le candidat retenu est affecté dans l’un des services du Trésor Public par décision du 
Directeur Général. 

Dès sa prise de fonction, le service d’affectation délivre à l’agent un certificat de prise de 

service dont copie est transmise à la DRHMG pour classement au dossier de l’intéressé. 
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II-2- La mise à disposition et l’affectation  

La mise à disposition concerne les fonctionnaires et agents de l’Etat en service dans les 

autres Administrations publiques qui désirent intégrer le Trésor Public. 

Les documents à fournir, à cet effet, sont les suivants :  

- une demande de mise à la disposition de la DGTCP formulée par l’intéressé ; 

- l’avis favorable du Directeur Général du Trésor et de Comptabilité Publique ; 

- une note de mise à la disposition du Ministère en charge de la Fonction publique, 
établie par la DRH du Ministère d’origine de l’intéressé, au vu de l’avis favorable 

du Directeur Général du Trésor et de Comptabilité Publique ;  

- une note de mise à la disposition de la DRH du Ministère en charge de 
l’Economie et des Finances établie par les services du Ministère en charge de la 

Fonction publique ; 

- une note de mise à la disposition de la DGTCP, établie par la DRH du Ministère 

en charge de l’Economie et des Finances ; 

- le RIB du compte ACCD de l’intéressé. 
 

En ce qui concerne l’affectation, l’agent nouvellement mis à la disposition du Trésor 
Public transmet à la DRHMG un dossier comprenant les pièces ci-après :  

- deux (2) photos d’identité ; 

- un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif ; 

- un curriculum vitae ; 

- une photocopie de la CNI ; 

- les bulletins de notation individuelle ; 

- le certificat de première prise de service ; 

- l’acte de nomination dans l’emploi ; 

- le certificat de prise de service de la DRH du Ministère en charge de l’Economie et 
des Finances ; 

- le RIB du compte ACCD de l’intéressé. 
 

II-3- La mutation  

Elle intervient soit à la demande de l’intéressé ou de son supérieur hiérarchique, soit 
d’autorité par la Direction Générale. 

Une demande de mutation signée de l’intéressé et visée par son supérieur hiérarchique est 

transmise au Directeur Général qui l’impute à la DRHMG, pour instruction. 

En cas d’avis favorable, la DRHMG soumet à la signature du Directeur Général une 

décision de mutation. 

Une fois approuvée et signée, une copie de la décision est transmise au service de 
l’intéressé et à la structure d’accueil. L’agent, quant à lui, récupère sa copie à la 
DRHMG. 

Il incombe aux deux (2) services concernés de dresser, pour l’un, un certificat de 

cessation de service et, pour l’autre, un certificat de prise de service avec ampliation à la 
DRHMG, en vue du classement au dossier de l’intéressé. 
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II-4- La gestion des avantages sociaux et des accessoires de salaires  

II-4-1- La gestion des avantages sociaux 

Les avantages sociaux ont trait aux congés annuels, aux autorisations d’absence et aux 
permissions spéciales pour événements familiaux. 

 

II-4-1-1- Les congés annuels  

Le fonctionnaire ou agent de l’Etat en activité a droit à un congé annuel d’une durée de 

trente (30) jours avec rémunération. 

Tout agent sollicitant un congé annuel doit produire :  

- Pour la première demande : 

 

o une demande de décision de congé, formulée sur papier libre, signée de 

l’intéressé ; 
o un certificat de prise de service ; 
o l’acte de nomination dans l’emploi. 

 

- Pour les demandes suivantes :  

 
o une demande de décision de congé formulée sur papier libre signée par 

l’intéressé ; 

o la dernière décision de congé adressée au Directeur Général, sous le 
couvert de la DRHMG.  

 
La demande de congé est soumise à la DRH du Ministère en charge de l’Economie et des 

Finances. Le Directeur des Ressources Humaines délivre une décision qui est transmise à 
la DRHMG avec ampliation à l’intéressé. 

L’intéressé formule une demande de congé à l’attention de son supérieur hiérarchique, en 
y joignant la copie de la décision de congé délivrée par la DRHMG. 

En cas de réponse favorable, un certificat de cessation de service lui est délivrée et son 
dossier transmis à la DRHMG. 

 

II-4-1-2- Les autorisations d’absence et les permissions spéciales pour 

évènements familiaux  
 
Il est également accordé aux fonctionnaires et agents de l’Etat des autorisations et des 

permissions spéciales pour des évènements familiaux dont le régime est fixé par décret 

pris en Conseil des Ministres. Ces autorisations d’absence n’excèdent généralement pas 

trois (3) jours ouvrables.  
 
En cas d’absence d’une demi-journée, l’agent adresse une demande de permission à son 

supérieur hiérarchique qui, verbalement ou par écrit, marque son accord. Au-delà d’une 
demi-journée, l’accord du supérieur hiérarchique doit nécessairement être donné par 

écrit. Une copie de l’autorisation est transmise à la DRHMG pour classement au dossier 
de l’intéressé. 
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II-4-1-3- Les congés de maladie 

Pour raison de maladie, le fonctionnaire, l’agent de l’Etat ou le contractuel a droit à des 
congés d’une durée maximale de six (6) mois, sur une période de douze (12) mois 

consécutifs tout en bénéficiant de l’intégralité de sa rémunération. 

Au-delà de cette période, la matière est réglementée par les articles 67 et suivants du 

statut général de la Fonction publique. Il est alors indiqué de saisir la DRHMG pour 
l’accomplissement des formalités règlementaires qui peuvent aller jusqu’à la saisine du 

Conseil de santé. 

De façon ponctuelle, les agents peuvent bénéficier d’un repos médical dont la durée est 
fixée par le médecin traitant qui leur délivre un certificat médical. Ce document doit être 

présenté au supérieur hiérarchique et transmis à la DRHMG pour classement au dossier 
de l’intéressé. 

II-4-1-4- Les congés de maternité, les périodes de repos pour allaitement et 

les congés de paternité  

Un congé de maternité et des périodes de repos pour allaitement, avec rémunération, 
sont accordés à la femme fonctionnaire, agent de l’Etat ou contractuelle, dans des 

conditions prévues par la législation du travail. 

Le congé de maternité s’obtient selon la procédure qui suit :  

- une demande de décision de congé de maternité est formulée par l’intéressée qui y 
joint le certificat de grossesse et l’adresse à la DRHMG ; 

- la demande de décision de congé de maternité est transmise à la DRH du 
Ministère en charge de l’Economie et des Finances ; 

- une décision de congé de maternité délivrée par le Directeur des Ressources 
Humaines du Ministère en charge de l’Economie et des Finances est transmise à 
la DRHMG avec ampliation à l’intéressée ; 

- l’intéressée adresse, à son supérieur hiérarchique, une demande de congé de 
maternité à laquelle elle joint la copie de la décision de congé de maternité 
délivrée par le Directeur des Ressources Humaines du Ministère en charge de 

l’Economie et des Finances. 
 

En cas de réponse favorable du supérieur hiérarchique, le dossier est transmis à la 
DRHMG où est délivré un certificat de cessation de service. 

 
Un congé de paternité de trois (3) jours est accordé au fonctionnaire, à l’agent de l’Etat 
ou au contractuel père d’un nouveau-né, sur présentation du certificat de naissance. 

 

Qu’il s’agisse du congé de maternité ou du congé de paternité, l’agent saisit son supérieur 

hiérarchique d’une requête qui doit être transmise à la DRHMG pour dispositions 
pratiques à prendre. 
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II-4-2- La gestion des accessoires de salaires  

Si la détermination des éléments de salaire du fonctionnaire relève de la compétence des 

services de la Fonction publique et de la Direction de la Solde, la prise en compte par 
lesdits services de certains accessoires est consécutive à la production d’un dossier par la 

DRHMG. Les accessoires de salaires concernés sont les allocations familiales et 
l’indemnité de transport. 

Le dossier d’allocations familiales comprend : 

- l’acte de nomination dans l’emploi ; 

- le certificat de première prise de service ; 

- les extraits d’actes de naissance des enfants ; 

- un certificat de vie et entretien, par enfant, légalisé à la mairie. 

 
Le bénéfice de l’indemnité de transport est réservé aux fonctionnaires et agents de l’Etat 

en poste à Abidjan. 

Les éléments constitutifs du dossier d’indemnité sont : 

- l’acte de nomination dans l’emploi ; 

- le certificat de première prise de service ; 

- la note d’affectation ; 

- l’attestation de présence ; 

- le dernier bulletin de solde. 

 
Dans les deux (2) cas, les dossiers sont produits à la DRHMG pour transmission à la 

Direction de la Solde. 

 

II-5- La gestion de la carrière des agents 

Les activités menées par la DRHMG dans le cadre de la gestion de la carrière des 

fonctionnaires concernent essentiellement la notation, la titularisation, les avancements 
et la cessation définitive de fonctions impliquant une mise à jour régulière du fichier du 
personnel. 

 

II-5-1- La notation 

La notation consiste à évaluer tout fonctionnaire quelque soit sa catégorie. La période de 
notation s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.  

Elle se fait dans le Système Intégré de Gestion des Fonctionnaires et Agents de l’Etat 
(SIGFAE) et se matérialise par l’attribution d’une note chiffrée, allant de un (1) à cinq 

(5), et la mention d’une appréciation à l’initiative du supérieur hiérarchique. 

La notation peut donner lieu à l’avancement qui permet d’augmenter le salaire du 
fonctionnaire ayant obtenu une note de 3 sur 5 au minimum, après deux (2) années de 
service. 
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II-5-2- La titularisation  

La titularisation s’effectue un (1) an après la prise de service du fonctionnaire-stagiaire. 

Le dossier de titularisation comprend : 

- l’acte de nomination dans l’emploi ; 

- le certificat de prise de service ; 

- un bulletin de notation de l’année précédente. 
 

Le projet de titularisation est préparé par la DRHMG et transmis à la Direction de la 
Gestion des Personnels Civils de l’Etat du Ministère en charge de la Fonction publique, 

pour signature. 

Une copie de l’acte de titularisation est transmise par la suite à la DRHMG pour 

classement et une autre est remise à l’intéressé. 

 

II-5-3- Les avancements 

Les avancements se font tous les deux (2) ans et concernent aussi bien les anciens que les 
nouveaux fonctionnaires. La constitution du dossier d’avancement a lieu à la DRHMG. 
A cet effet, les pièces suivantes doivent être fournies : 

 Pour les nouveaux fonctionnaires : 

- l’arrêté de titularisation ; 

- un bulletin de notation de l’année précédente. 

 

 Pour les anciens fonctionnaires : 

- un bulletin de notation de l’année précédente ; 

- la dernière décision d’avancement. 
 

La DRHMG prépare le projet d’avancement et le transmet à la Direction de la Gestion 
des Personnels Civils de l’Etat du Ministère en charge de la Fonction publique, pour 

signature. 

Après la signature de la décision d’avancement, une copie est retournée à la DRHMG et 
une autre est remise à l’intéressé. 

 

II-5-4- La cessation définitive de fonctions et les pensions 

 
De manière générale, il y a cessation définitive de fonctions pour cause de départ à la 
retraite ou de décès du fonctionnaire. Le premier cas ouvre droit au bénéfice d’une 

pension de retraite et le second donne lieu à l’allocation d’un capital décès et de la 
pension de veuve et d’orphelins. 

 

II-5-4-1- La pension de retraite 

Le départ à la retraite du fonctionnaire intervient, selon les catégories, à un âge 
maximum fixé par décret pris en Conseil des Ministres. 
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Aux termes du décret n° 2012-652 du 11 juillet 2012 portant fixation de la limite d’âge 

statutaire de départ à la retraite des Personnels Civils de l’Etat régis par le Statut Général 
de la Fonction Publique, les fonctionnaires de la catégorie A, grades A4 à A7, sont admis 

à faire valoir leurs droits à la retraite à l’âge de soixante cinq (65) ans. Pour les 
fonctionnaires des autres catégories, l’âge limite d’admission à la retraite a été fixé à 
soixante (60) ans. 

 
Une année avant la cessation définitive de fonction, les services compétents du Ministère 

en charge de la Fonction publique informent, par notification administrative, l’intéressé 
de sa mise à la retraite prochaine. S’ouvre alors la phase de constitution du dossier qui 

doit comprendre : 
 

- une demande adressée au Ministre en charge de la Fonction publique ; 

- la dernière décision d’avancement ; 

- la photocopie de la CNI de l’intéressé ; 

- les extraits des actes de naissance des enfants ; 

- les bulletins de solde de l’intéressé. 
 

Le dossier est déposé à la DRHMG qui le transmet au Ministère en charge de la 

Fonction publique en vue de la préparation de l’arrêté de radiation. Une copie dudit 
arrêté est transmise à la Direction de la Solde pour établissement du certificat de 

cessation de paiement. 

Le Ministère en charge de la Fonction publique prend ensuite un arrêté de concession de 

pension dont copie est transmise à la DRHMG, pour classement. 

II-5-4-2- Le capital-décès et la pension de veuve et d’orphelins  

Le décès du fonctionnaire « non marié » en activité ouvre droit au versement du capital-
décès au bénéfice des ayants droit. Pour l’instruction du dossier, la DRHMG réclame à 

l’héritier désigné par le Conseil de famille les pièces suivantes : 

- un acte de notoriété délivré par la Justice ; 

- un certificat de décès délivré par le médecin ayant constaté le décès ; 

- un extrait de naissance des ayants droit ; 

- un bulletin de solde du défunt. 

 
Au besoin, ce dossier est complété par les extraits d’actes de naissance des enfants 

mineurs pour la constitution du dossier de pension de veuve et d’orphelins. 

Si le défunt était légalement marié, sa succession est dévolue à ses enfants. Cependant, la 

veuve est désignée administrateur des biens, lorsque les enfants sont mineurs. Dans ce 

cas, le dossier de capital-décès et de pension de veuve et d’orphelins comprend : 

- un extrait d’acte de mariage ; 

- un certificat de tutelle délivré par la Justice ; 

- un certificat de décès délivré par le médecin ayant constaté le décès ; 

- un bulletin de solde du défunt ; 

- les extraits de naissance des enfants. 
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Sur saisine de la DRHMG, les services compétents de la Fonction publique prennent un 
arrêté de capital-décès et de pension de veuve et d’orphelins qui est transmis à la Caisse 

Générale de Retraite des Agents de l’Etat (CGRAE) pour prise en charge aux fins de 
paiements. 

Copie de l’arrêté est transmise à la DRHMG, pour classement. 

En matière de successions, de tutelle et autres, les tribunaux et les services compétents de 
la Fonction publique exigent la production de pièces particulières qui font l’objet de 

traitement spécifiques par la DRHMG. 
 

II-6- La mise à jour du fichier du personnel 

La DRHMG dispose d’un logiciel de gestion intégrée du personnel. Cette base de 
données répertorie de façon exhaustive les renseignements sur tous les agents du Trésor 

Public. Elle est mise à jour régulièrement. 

Les actes relatifs aux nominations, affectations, mutations, départs à la retraite, mariages, 

décès et autres, font l’objet d’une collecte et d’une intégration systématique par le Service 
Gestion du Personnel.  

 

III- LA GESTION DES MOYENS GENERAUX  

L’une des missions essentielles de la DRHMG est la gestion des crédits budgétaires et la 
fourniture de matériel et équipements aux différents services du Trésor Public. 

 

III-1- La gestion des crédits budgétaires  

 
La gestion des crédits budgétaires comporte deux (2) actions majeures : 

- l’exécution des crédits budgétaires de l’année n ; 

- l’élaboration du budget de l’année n+1. 
 

III-1-1- L’exécution du budget en année n 
 

La Loi de finances de l’Etat octroie au Trésor Public, au même titre qu’à l’ensemble des 
services administratifs, un budget annuel affecté au fonctionnement et à l’investissement. 

Les destinations budgétaires du Trésor Public concernent distinctement la Direction 
Générale, les Directions centrales et les Postes Comptables. 

 
Deux (2) types de procédures d’exécution du budget sont mises en œuvre : la procédure 
normale, pour les dépenses en dessous des seuils d’obligation de passer marché et la 

procédure simplifiée pour les dépenses de marché. 
 

 La procédure normale 
 

Aux termes du décret n° 2009-259 du 06 août 2009 portant code des marchés publics et 
en application des dispositions de l’arrêté n° 200/MEF/DGBF/DMP du 21 avril 2010 
portant fixation des seuils de passation, de validation et d’approbation dans la procédure 

des marchés publics, les dépenses de travaux, fournitures et services dont les montants 
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sont inférieurs à trente millions (30 000 000) F CFA ne constituent pas des marchés 
publics. 

 
En pratique, l’exécution d’une dépense se matérialise par l’engagement, la livraison, la 

vérification du service fait, l’ordonnancement et le paiement. 

L’engagement est déclenché par l’expression d’un besoin par un service donné. Après sa 

saisine, le Service Gestion du Budget de la DRHMG demande une facture pro forma en 
trois (3) exemplaires à un prestataire de service. 

A réception de la facture pro forma, la Sous-Direction des Moyens Généraux l’analyse et 
établit un bon d’engagement en trois (3) exemplaires (vert, bleu, blanc). Le bon 

d’engagement est soumis à l’Administrateur de crédits, en l’occurrence le Directeur 
Général, pour signature. 

La facture pro forma, accompagnée des feuillets vert et bleu du bon d’engagement est 

transmise à la DAF du Ministère en charge de l’Economie et des Finances, pour prise en 

charge dans le SIGFiP et le feuillet blanc est classé dans les archives de la DRHMG. 

La DAF du Ministère en charge de l’Economie et des Finances soumet ensuite le dossier 
d’engagement au visa du Contrôleur Financier qui valide la dépense si elle est régulière. 

Le dossier est retourné à la DAF qui édite le bon de commande en deux (2) exemplaires. 
Le premier destiné à l’Administrateur de crédits et le second, accompagné d’un 

bordereau d’envoi, est destiné au fournisseur pour l’exécution de la commande. Une fois 
en possession de ces documents, la DRHMG s’adresse au fournisseur pour exécution de 

la commande. 

L’étape suivante est sanctionnée par la livraison du matériel ainsi que la production de la 

facture définitive et du bordereau de livraison. Le matériel est livré dans les entrepôts de 
la DRHMG. 

Après visa de la Direction Générale, le bon d’engagement vert, la facture définitive et le 
bon de livraison sont transmis à la DAF, pour mandatement. Le dossier est une fois de 

plus acheminé au Contrôle Financier qui saisit la DRHMG pour la vérification effective 
des livraisons.  

Le Contrôleur Financier, muni du dossier, se rend dans les entrepôts de la DRHMG pour 
constater la réalité du service fait. Lorsque la vérification ne révèle aucune irrégularité, le 

Contrôleur Financier cosigne un procès-verbal de vérification avec la DRHMG. Le 
matériel est alors admis à la consommation. En cas d’irrégularité constatée, le Contrôleur 

Financier met le dossier en instance jusqu’à l’exécution conforme de la commande. 

Il convient d’indiquer que tous les bons d’engagement des différentes structures du Trésor 

Public transitent par le Service Gestion du Budget qui, après enregistrement par le 

Service Courrier, les centralise et les transmet aux destinataires. 

L’ordonnancement constitue la dernière étape de la procédure normale au niveau de la 
DRHMG. Après visa, le Contrôleur Financier émet un bordereau de transmission à la 

DAF du Ministère en charge de l’Economie et des Finances, pour ordonnancement de la 
dépense. 
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La DAF édite un bordereau de transmission qui vaut saisine de la Paierie Générale du 
Trésor en vue du paiement. Une copie du bordereau est transmise à la DRHMG pour 

classement. 

 La procédure simplifiée 

 
Cette procédure concerne les dépenses à marché et comprend les étapes ci-après : 

 

- La consultation avec la DAF du Ministère en charge de l’Economie et des 

Finances 
 
Dès la notification du budget, le DAF du Ministère en charge de l’Economie et des 

Finances convoque le Directeur des Ressources Humaines et des Moyens Généraux à 
une séance de travail au cours de laquelle les lignes à marché sont déterminées et les 

modes de passation des marchés énoncés. Il s’agit des modes suivants : 

 

 Marché de gré à gré ; 
 Marché d’appel d’offres ouvert avec présélection ; 
 Marché d’appel d’offres ouvert en deux étapes ; 

 Marché d’appel d’offres ouvert avec concours ; 
 Marché d’appel d’offres ouvert ; 

 Marché d’appel d’offres restreint. 
 

- Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) 
 

Le DAO est rédigé par la DRHMG qui représente le maître d’ouvrage. Il comporte le 

Règlement Particulier d’Appel d’Offres (RPAO) ainsi que les pièces particulières 
indiquant les clauses administratives, juridiques, financières et techniques ainsi que la 

description détaillée des travaux, fournitures ou services. Le DAO est publié dans le 
journal officiel des marchés publics avec précision de la date d’ouverture des plis. 
 

- L’ouverture des plis et le jugement des offres 
 

Le représentant de la DAF du Ministère en charge de l’Economie et des Finances 
(président de séance), le représentant du Contrôle Financier et celui du Trésor Public 
(secrétaire de la séance) se retrouvent pour la réception et la lecture des offres techniques 

et commerciales en présence de tous les soumissionnaires. 

Les offres respectant les règles définies dans le code des marchés publics sont retenues et 
le représentant du Trésor Public dresse le procès-verbal de l’ouverture des plis. En 

l’absence des soumissionnaires, l’analyse technique et financière des offres est réalisée et 
un adjudicataire est retenu. Le Trésor Public dresse le procès-verbal de jugement de 
marché. 

- L’établissement des marchés 
 

L’adjudicataire retenu fournit des modèles de marchés publics vendus par l’Imprimerie 
Nationale. Ces modèles sont accompagnés : 

 
 de trois (3) factures pro forma ; 

 d’une attestation sociale (CNPS) ; 
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 d’une Attestation de Régularité Fiscale (ARF). 
 

Si le dossier est accepté, les marchés sont soumis à la signature du Directeur Général du 
Trésor et de la Comptabilité Publique, avant d’être acheminés par la DRHMG à la DAF 

du Ministère en charge de l’Economie et des Finances où ils sont enregistrés puis 
transmis à la Direction des Marchés Publics, pour signature. 

 L’engagement-ordonnancement 
 

Cette phase requiert du fournisseur la production des documents suivants : 
 

- trois (3) factures définitives signées par le Directeur Général du Trésor et de la 
Comptabilité Publique ; 

- trois (3) copies du marché ; 

- une attestation sociale (CNPS) ; 

- une Attestation de Régularité Fiscale (ARF) ; 

- une déclaration souscrite ; 

- un cautionnement définitif ; 

- un bon de livraison ou une attestation de service fait signé(e) par le Directeur 
Général du Trésor et de la Comptabilité Publique ; 

- un procès-verbal du jugement. 
 

Après signature de l’engagement, le dossier est acheminé à la DAF pour l’édition du bon 
de commande. Le Contrôleur Financier, saisi par la DAF, se déplace pour procéder à des 

vérifications sur place avant l’édition des mandats et leur transmission à la Paierie 
Générale du Trésor. 

III-1-2- L’élaboration du budget de l’année n+1 
 
L’élaboration du budget de l’année n+1 comporte trois (3) étapes essentielles : 

 l’identification des besoins ; 

 la production des justificatifs ; 

 la participation aux conférences budgétaires. 
 

 L’identification des besoins 

 
Elle consiste pour les Administrateurs de crédits du Trésor Public à faire une 

planification triennale des besoins, en fonction des activités de leurs services. Cette 
planification se présente sous la forme de propositions financières inscrites sur des 

comptes budgétaires.  
 

 La production des justificatifs 

 
Toutes les propositions doivent être justifiées. A cet effet, peut être exigée la production : 

 

- d’un organigramme du service permettant d’apprécier son organisation et sa 

taille ; 

- de tous les documents légaux (lois, décrets, arrêtés, etc.) en relation avec les 
propositions ; 

- de l’existant en matière de mobiliers, de matériels et d’immobiliers ; 
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- du point de l’utilisation du crédit de l’année n ; 

- d’un tableau récapitulatif de ce qui doit être entretenu en incluant, 
éventuellement, les acquisitions de l’année n et celles prévues pour l’année n+1 ; 

- des différents contrats, des marchés éventuels correspondants aux propositions ; 

- d’un descriptif sommaire des locaux à garder dans le cadre du gardiennage. 
 

 La participation aux conférences budgétaires 
 

Au cours de différentes conférences internes, le Directeur des Affaires Financières du 
Ministère en charge de l’Economie et des Finances procède à l’arbitrage des propositions 

des Directions Générales Ministère, conformément à la lettre d’orientation et à 
l’enveloppe budgétaire. A la conférence budgétaire, le Directeur des Affaires Financières, 

accompagné de tous les Administrateurs de crédits, présente les différentes propositions 
qui sont adoptées ou corrigées. 
 

III-2- La gestion du matériel et des équipements 

Les opérations d’exécution du budget aboutissent souvent à l’acquisition de biens admis 

en recette dont l’objet est d’accroître le volume du patrimoine. Ces biens sont soit 
entreposés dans des magasins pour un temps avant utilisation, soit immédiatement 

affectés à des utilisateurs. 

 

III-2-1- Les principes de gestion du matériel et des équipements 
 

Le maintien du potentiel de production de la DGTCP et la maîtrise de ses coûts de 

fonctionnement dépendent de la qualité de la gestion du matériel et des équipements qui 
vise quatre (4) objectifs : 

 

- l’identification précise des biens admis en recette dans le patrimoine ; 

- l’utilisation rationnelle des biens affectés ; 

- la réalisation périodique d’inventaires physiques ; 

- le renouvellement du stock. 
 

III-2-2- Les étapes de gestion du matériel et des équipements 
 
Les procédures de gestion du matériel et des équipements du Trésor Public comportent 

cinq (5) étapes : 

- l’entrée des biens ; 

- l’utilisation des biens ; 

- l’entretien des biens ; 

- l’inventaire des biens ; 

- l’aliénation des biens. 
 

Ces étapes sont transcrites sur des supports et constituent la comptabilité matière 
appliquée à ce jour. 
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IV- L’HYGIENE ET LA SECURITE 

IV-1- L’hygiène 
 

L’entretien et la salubrité des locaux abritant les services du Trésor Public incombent à la 
DRHMG. 

Au quotidien, elle s’acquitte de cette tâche par l’entremise d’une société de prestation de 
services dont les agents nettoient et désinfectent aussi bien les locaux que les espaces 

verts. 

IV-2- La sécurité  
 

De par la nature de ses activités, le Trésor Public a besoin d’un système de sécurité 
hautement fiable. 

 

Outre la sécurité passive (coffres-forts, installations techniques, vidéosurveillance), le 

Trésor Public privilégie la sécurité active assurée par des agents spécialisés. Il s’agit des 
services de gardiennage, confiés à des sociétés spécialisées que renforcent périodiquement 

ou de façon permanente les forces de l’ordre (Gendarmerie, Police). 

Par ailleurs, la DRHMG est membre du comité de sécurisation des postes mis en place 
par décision du Directeur Général. Ce comité est chargé de faire des propositions 
concrètes de mesures pour sécuriser les postes et les biens. 

 

V- LA COORDINATION D’ACTIVITES SOCIALES  

Cette activité relève pour l’essentiel de la Sous-Direction des Actions Sociales. Elle a trait 
à la conduite d’opérations en matière de relations extérieures et de prestations sociales. 

V-1- Les relations extérieures 

La DRHMG s’occupe de l’établissement des actes relatifs aux départs en mission à 
l’intérieur du pays ou à l’étranger (ordres de missions, passeports, titres de transport, 

etc.). 

V-1-1- Les missions à l’intérieur du pays 
 

Le service concerné adresse une demande à la Direction Générale qui l’impute à la 
DRHMG, après visa. Des ordres et frais de mission sont établis par la DRHMG qui, en 

cas de besoin, met un chauffeur à la disposition du service demandeur. 
 

V-1-2- Les missions à l’étranger 
 

Pour les missions à l’étranger, deux (2) cas de figure se présentent : 

 

- Les missions de formation 
 

Le besoin exprimé par le service est adressé au Directeur Général pour visa, après 
approbation de la Direction de la Formation. La DRHMG doit disposer du dossier deux 
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(2) semaines au moins avant la date prévisionnelle de mise en route. Elle prend en charge 
les ordres et frais de mission ainsi que le billet d’avion. 

 

- Les missions de travail 
 

La demande exprimée par le Chef de poste est adressée au Directeur Général, pour visa. 
Le Directeur Général l’impute ensuite au Directeur des Ressources Humaines Moyens 

Généraux, pour prise en charge des ordres et frais de mission. 

 

V-2- Les prestations sociales  

Les prestations sociales relèvent de la Sous-Direction des Actions Sociales qui est chargée 

de l’écoute et de l’accompagnement social des agents à l’occasion d’événements aussi 
bien heureux que malheureux. La réalisation des prestations prévues exige des agents la 

production de certains justificatifs ou pièces. Ces documents diffèrent, selon la nature des 
événements, tel qu’il ressort du tableau ci-après : 
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Tableau synoptique des services offerts aux agents 

N° 

d’ordre 

Nature des événements Source d’information 

ou pièces 

justificatives à fournir 

Prestation offerte 

1 Mariage  

- Carte de faire part 

- Extrait d’acte de 
mariage (photocopie) 

- Envoi de cartes de 

félicitations signées du DG 
- Envoi de cadeaux 

- Présence à la cérémonie des 
agents de la Sous-Direction 
des Actions Sociales 

2 Naissance  
Extrait d’acte de 
naissance (photocopie) 

- Envoi de cartes de 
félicitations signées du DG 

- Remise de présents 

3 Anniversaire 

A partir du fichier de 

la Sous-Direction des 
RH édité par mois de 

naissance 

- Envoi de cartes de vœux 

signées du DG 
- Remise de bouquets de fleurs  

4 

Dates référentielles 

(Noël, Nouvel an, 
Ramadan, Fêtes des 

Mères) 

Références calendaires 
- Envoi de cartes de vœux et 
de présents 

5 
Visites médicales ;        
Vaccination 

Bulletin de visite au 

Centre Médical du 
Trésor Public 

Soins dispensés aux agents et 
à leurs familles 

6 Assistance aux Malades 

Information donnée 

par le Chef de Poste 
ou le Correspondant  

Ressources Humaines 

- Visites aux malades 
- Aide financière pour la prise 

en charge des frais médicaux 
- Evacuation éventuelle sur un 
centre hospitalier 

7 Décès  

de l’agent 

Avis de décès initié et 
signé par le supérieur 
hiérarchique de l’agent 

- Communiqué de large 
diffusion interne au Trésor 

Public 
- Démarches en vue d’obtenir 

tous les actes administratifs 
relatifs au décès 

- Etat des dépenses de frais de 
prise en charge (formol, 
conservation et couronne) 

- Participation active du 
personnel aux obsèques 

- Aide financière de la 
DGTCP 

- du (de la) 
conjoint (e) 

- des 
ascendants 

- des 
descendants 

- Communiqué interne au 

Trésor Public 
- Aide financière de la 

DGTCP 
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LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES 

RELATIONS PUBLIQUES (DCRP) 
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La Direction de la Communication et des Relations Publiques (DCRP) est une structure 
d’Administration centrale placée sous l’autorité et le contrôle de la Direction Générale du 

Trésor et de la Comptabilité Publique. Elle procède de la scission de l’ex-Direction de la 
Formation, de la Documentation et de la Communication et a été instituée par le décret 

n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l’Economie et 
des Finances. 
 

Aux termes des dispositions de l’arrêté n° 066/MEF/DGTCP/DEMO du 27 février 
2012 portant organisation de la Direction de la Communication et des Relations 

Publiques  et fixant ses attributions, cette Direction a en charge : 
 

- l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies de communication ; 
- la conception et la production des supports médiatiques ; 
- l’évaluation des actions de communication ; 

- la veille technologique et la gestion des technologies de l’information et de la 

communication au sein du Trésor Public ; 

- la coordination des actions de promotion du Trésor Public auprès des usagers et 
des partenaires au développement. 

 
Ces attributions sont réparties entre les deux (2) Sous-Directions que comprend la DCRP. 
Il s’agit de :  

 
- la Sous-Direction de la Diffusion de l’Information et des Technologies de 

l’Information et de la Communication ; 
- la Sous-Direction des Relations Publiques. 

 

I- LA SOUS-DIRECTION DE LA DIFFUSION DE L’INFORMATION ET 

DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION  

Elle a pour objet : 

- de diffuser l’information par l’utilisation des différents canaux et supports de 

communication ; 
- d’inciter les agents à s’approprier la culture institutionnelle du Trésor Public et de 

susciter en eux l’esprit de famille et de cohésion ; 
- de gérer et d’intégrer les Technologies de l’Information et de la Communication 

au sein des services du Trésor Public. 

La Sous-Direction de la Diffusion de l’Information et des Technologies de l’Information 

et de la Communication coordonne les actions de communication, veille à leur suivi et 
propose ses services et conseils à tous les clients internes du Trésor Public.  

La Sous-Direction de la Diffusion de l’Information et des Technologies de l’Information 
et de la Communication comprend deux (2) services : 

- le Service Diffusion de l’Information ;  

- le Service Technologies de l’Information et de la Communication. 
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I-1- Le Service Diffusion de l’Information  

Le Service Diffusion de l’Information est chargé de diffuser l’information à tous les 

clients internes du Trésor Public.  
 

A cet effet, il exécute les tâches suivantes : 
 

- la collecte, la mise en œuvre et le suivi des actions de communication des 

différents services du Trésor Public ; 
- la contribution à l’élaboration des messages institutionnels en vue d’entretenir 

l’image du Trésor Public et de promouvoir ses produits et services. Ces messages 
tiennent compte des missions de l’Institution et des objectifs recherchés ; 

- l’édition, la diffusion et la promotion de la revue du Trésor Public, dénommée 
« Le Trésorier » ; 

- la diffusion interne des communiqués à l’endroit des différents services pour 

informer le personnel sur l’actualité de l’institution et sur la pertinence de 
l’information à diffuser. Ces communiqués sont diffusés par plusieurs canaux ;  

-   la revue de presse quotidienne qui consiste à traiter les articles de presse en vue 
d’informer la Direction Générale sur l’actualité économique et financière, locale 

et internationale ; 
- la tenue du secrétariat du Comité de Direction par la préparation et la proposition 

de l’ordre du jour du Comité ainsi que la rédaction des comptes-rendus ; 

- l’évaluation des actions de communication pour mesurer leur efficacité et 
améliorer continuellement le processus de communication au Trésor Public. 

 

I-2- Le Service Technologies de l’Information et de la Communication (STIC) 

Ce service se sert des Technologies de l’Information et de la Communication dans le 
traitement et la transmission des informations. 

Les activités menées par le STIC sont : 

- la conception et l’administration du portail Internet du Trésor Public. Il s’agit 
de concevoir l’architecture de l’information du portail Internet et de s’assurer de la 

mise à jour régulière des rubriques identifiées et validées. En outre, le STIC a en 
charge l’évolution et l’intégration des TIC au sein du Trésor Public ; 

- la collecte et le traitement de l’information. Ils portent sur toutes les 
informations du portail web ainsi que sur celles des espaces web des différents 
services ; 

- l’information du grand public sur les produits et activités du Trésor Public, à 

travers le site Internet. Il s’agit de relayer et de faire la promotion des activités et 
services sur le portail et sur les espaces web des services ; 

- l’intégration des activités des services à travers le portail Internet.  Elle consiste 
à concevoir et implémenter les espaces web des services au sein du portail ; 

- la conception, l’implémentation et le maintien du système Intranet de 

circulation de l’information entre les services. Il s’agit d’assurer la fluidité des 
informations entre les différents services du Trésor Public à travers le portail 
Internet ; 

- la gestion des risques liés à la sécurité des serveurs web et de messagerie. Elle 
concourt à assurer la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des données sur le 
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serveur web et le serveur de messagerie. En outre, le service étudie et propose les 
dernières nouvelles techniques de communication pour une amélioration de la 

fluidité de l’information intra service dans le cadre de la veille technologique ; 

- le fonctionnement continu du serveur web et du serveur de messagerie. Il assure 
la surveillance permanente des données du serveur web et du serveur de 

messagerie et la gestion d’un plan de continuité de service après sinistre ; 

- la mise en place et l’administration d’une base de données informationnelles. 

Elle vise la conception et la maintenance d’une base de données d’informations 
pouvant faciliter la prise de décision de la Direction Générale. 

II- LA SOUS-DIRECTION DES RELATIONS PUBLIQUES (SDRP) 

La SDRP est chargée d’assurer la cohésion et la coordination de toutes les actions qui 
contribuent à forger l’image du Trésor Public auprès des usagers et partenaires.  

Cette Sous-Direction joue également le rôle d’interface entre le Trésor Public et son 

public externe, en lui favorisant l’accès à la bonne information par le canal d’outils de 
communication aussi divers que variés. 

La Sous-Direction des Relations Publiques comprend deux (2) services : 

- le Service Relations Publiques ; 
- le Service Relations Presse et Production. 

II-1- Le Service Relations Publiques  

Le Service Relations Publiques est chargé de mettre en œuvre toutes les actions de 

communication en vue d’informer le public sur les missions, produits et services du 
Trésor Public. 

Ainsi, à partir d’un ensemble de techniques de communication, ce service veille à donner 
une image favorable de cette administration et à développer une relation de confiance 

entre elle et ses partenaires externes. A cet égard, il a en charge : 

- l’organisation et la coordination de toutes les manifestations du Trésor Public. 

Elle consiste pour le Service Relations Publiques à faire partie des comités 
d’organisation des manifestations du Trésor Public et à gérer, avec la Sous-

Direction de la Diffusion de l’Information, tous les aspects de communication 
relatifs à ces événements ; 

- la promotion des produits et services du Trésor Public. Elle se fait notamment à 
travers la participation du Trésor Public aux salons et foires…, par des insertions 
d’annonces et messages publicitaires, par des films institutionnels ; 

- la gestion des demandes et actions de mécénat de la Direction Générale. Elle 
renvoie au traitement de toutes les demandes de mécénat, en relation avec la 

Direction Générale. Lorsque ces demandes obtiennent des réponses favorables, le 
Service gère tous les aspects qui relèvent de sa compétence ; 

- la proposition de cadeaux d’entreprise. Des propositions à la Direction Générale 

sont faites afin de confectionner, à l’intention de ses clients et partenaires, des 
cadeaux et gadgets à l’effigie du Trésor Public ; 

- l’évaluation de l’image du Trésor Public dans l’opinion. Elle s’effectue au 
moyen de la réalisation d’enquêtes d’opinion, de l’analyse des coupures de presse 
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et rapports d’images. Des actions de veille sont également menées afin que l’image 
du Trésor Public ne soit pas entachée par des rumeurs ou informations erronées. 

 

II-2- Le Service Relations Presse et Production 

Les relations presse visent à diffuser, auprès des médias, des informations à caractère 
essentiellement institutionnel, susceptibles de contribuer à la création, au développement 

ou à l’entretien d’une image aussi valorisante que possible du Trésor Public, de ses 
produits et services. 

Les actions menées au titre des relations presse portent sur :  

- le suivi des relations avec la presse écrite et audiovisuelle ; 
- le traitement juste et équitable des informations concernant le Trésor Public ; 

- la gestion des communiqués de presse ; 
- l’élaboration des dossiers de presse ; 
- l’organisation de conférences de presse, etc. 

 
Relativement à la production, les activités de ce service concernent : 

- la couverture audiovisuelle des manifestations du Trésor Public ; 
- la conception et la coordination de la production des supports audiovisuels 

- l’archivage audiovisuel des grands événements du Trésor Public. 
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LA DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE (DDP) 
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La Direction de la Dette Publique (DDP) est l’une des structures d’Administration 
Centrale de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP). 

Conformément aux dispositions de l’arrêté n° 072/MEF/DGTCP du 27 février 2012 qui 
l’organise et fixe ses attributions, la DDP est chargée : 

 

- des études relatives à la dette ; 

- de l’émission, en liaison avec la Direction du Trésor, des emprunts publics sur 
le marché national ou sur les marchés extérieurs, soit directement, soit par 

l’intermédiaire des institutions financières spécialisées ; 

- de la négociation des termes financiers et juridiques des emprunts à conclure 

pour le compte de l’Etat ou de personnes morales de droit public ; 

- du contrôle administratif de l’émission des emprunts contractés par des 
personnes physiques ou morales de droit public bénéficiant de la garantie de 

l’Etat ; 

- de la gestion administrative des marchés publics financés partiellement ou 

totalement sur emprunts extérieurs ; 

- de la gestion du service de la dette publique ; 

- du contrôle administratif de la dette avalisée et de la dette rétrocédée. 
 

Pour l’exécution de ces missions, la Direction de la Dette Publique comprend cinq (5) 
services rattachés et cinq (5) Sous-Directions que sont : 

 

- la Sous-Direction de la Gestion de la Dette ; 

- la Sous-Direction de la Gestion des Projets Cofinancés ; 

- la Sous-Direction du Financement Extérieur ; 

- la Sous-Direction du Financement Intérieur ; 

- la Sous-Direction des Etudes. 
 

Les interventions de la DDP se font sur la base des normes internationales de gestion de 
la dette publique qui définissent les activités selon leur nature. Ainsi, peuvent être 

distinguées les activités de : 
 

- Front Office ; 

- Middle Office ; 

- Back Office. 
 

Les activités de Front Office portent sur l’exécution de la stratégie d’emprunt et la 
mobilisation des ressources intérieures et extérieures. Ce sont des activités liées à la 
négociation et à la mobilisation des financements intérieurs et extérieurs ainsi qu’à la 

renégociation de la dette. 
 

Les activités de Middle Office portent essentiellement sur la définition des orientations 

globales de la politique d’endettement et des orientations annuelles spécifiques de la 
stratégie annuelle d’endettement, l’analyse et la gestion des risques, l’analyse du 
portefeuille de la dette, l’analyse de la viabilité de la dette, les activités juridiques, le suivi 

des marchés de capitaux ainsi que l’élaboration des rapports. 
 

Les activités de Back Office concernent la comptabilisation de la dette, la gestion des 

systèmes d’information et des bases de données, le suivi des décaissements/tirages et le 
règlement du service de la dette. 
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L’inventaire des activités de la DDP montre une conjugaison du Front Office et du Back 
Office dans la presque totalité des services. 
 

Concernant les activités de Middle Office, la DDP intervient en aval de la politique 
d’endettement de la Côte d’Ivoire, en sa qualité de gestionnaire administratif de la dette.  

 
Il importe de noter que la politique et la stratégie d’endettement de la Côte d’Ivoire 
relèvent de la compétence du Gouvernement à travers le Comité National de la Dette 

Publique (CNDP). Elles sont définies, en cohérence avec les autres politiques 
macroéconomiques, en tenant compte du Programme d’Investissement Public (PIP) qui 

présente le plan annuel des investissements publics suivant le Plan National de 
Développement (PND). 
 

Les principales activités de la DDP sont :  

 

- la recherche de financement ; 

- la mobilisation des ressources ; 

- le service de la dette ; 

- l’étude et la gestion des statistiques. 
 

I- LA RECHERCHE DE FINANCEMENT 
 

Les projets de l’Etat sont identifiés par le Gouvernement, précisément dans les ministères 
techniques. Ils sont ensuite inscrits au PIP et proposés au Ministère en charge de 
l’Economie et des Finances pour une recherche de financement après une sélection 

arbitrée par le Ministère en charge du Plan. 
 

Tous les projets ne sont pas inscrits au PIP. Il s’agit notamment des projets d’urgence, des 

projets de sortie de crise ainsi que de certains projets ou demandes de dons spécifiques 
des Ministères techniques. 

 

I-1- L’examen du dossier de recherche de financement 
 

Le projet retenu est transmis à la DDP par le Ministre en charge de l’Economie et des 
Finances via le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique. Dès la 

réception du dossier, la DDP procède à la vérification des pièces qui le composent. 
 

I-1-1- Le contrôle des pièces du dossier 
 

Ce contrôle consiste à : 

- vérifier l’inscription du projet au PIP (sauf projet exempté de l’inscription au 

PIP) ; 

- examiner les pièces du dossier ; 

- analyser le rapport de la première étude de faisabilité ; 

- ouvrir un dossier à la DDP. 
 

L’examen du dossier porte sur l’opportunité de l’investissement qui prend en compte : 

- le montant recherché ; 

- le lieu de réalisation du projet ; 

- l’opportunité du projet, etc. 
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I-1-2- Les objectifs visés par l’examen du dossier 
 

L’examen du dossier a pour objectifs de : 

- rédiger la requête lorsque le projet est retenu ; 

- rédiger la lettre de transmission ; 

- rédiger le courrier de rejet ; 

- éviter les doubles emplois ; 

- financer les petits projets avec les ressources propres de l’Etat ; 

- rassurer les partenaires financiers à partir des efforts d’autofinancement. 
 

L’examen du dossier par la DDP se solde, soit par un avis favorable, soit par un rejet :  

- en cas de rejet, le Service Conventions de Financement initie une note 
explicative ; 

- en cas d’avis favorable, la DDP rédige une requête de financement à l’attention du 
ou des potentiels bailleurs de fonds. 

 

I-2- La requête de financement 
 

Après l’examen du dossier de recherche de financement, la DDP élabore un projet de 
requête de financement à l’attention du bailleur de fonds. Cette requête est soumise à la 
signature du Ministre en charge de l’Economie et des Finances. 
 

La réaction du bailleur de fonds à cette requête peut revêtit diverses formes : 
 

- rejet du dossier en cas d’avis défavorable ; 

- demande d’informations complémentaires ; 

- mission de pré-évaluation ou d’évaluation du projet, selon le cas ; 

- proposition de financement ou projet d’Accord de financement en cas de réponse 
favorable. 

 

I-3- Les négociations et la signature de l’Accord de financement 
 

I-3-1- Les termes de négociations 
 

Les négociations portent sur les termes essentiels que sont : 

 

- les termes techniques (la description du projet, la répartition par catégorie, le plan 

de financement et les modalités de gestion du projet) ; 

- les termes financiers (le taux d’intérêt, les commissions d’engagement, les intérêts 
de retard, la durée du remboursement, le différé, l’élément don, c'est-à-dire le taux 

de concessionnalité) ; 

- les termes juridiques (les obligations des parties, le droit applicable, les sanctions, 

le règlement des litiges). 
 

I-3-2- Les rencontres de négociations 
 

Les dates des rencontres et la méthode de négociation sont proposées par le bailleur de 
fonds au Ministère en charge de l’Economie et des Finances. Le Service Conventions de 

Financement finalise le calendrier des rencontres avec le Cabinet dudit Ministère en vue 
des futures négociations. Elles se font soit directement autour d’une table en Côte 

d’Ivoire, soit chez le bailleur de fonds ou par correspondances.  
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I-3-3- Les conditions de mise en vigueur de l’Accord de Financement  
 

La quasi totalité des bailleurs de fonds exige un décret de ratification du Gouvernement 
et un avis juridique de la Cour Suprême pour l’entrée en vigueur de l’Accord de 

Financement signé. Les dispositions ci-après sont prises pour répondre à cette exigence 
du bailleur de fonds : 

- en ce qui concerne le décret de ratification, le Service Conventions de 
Financement élabore un projet de décret ainsi que son rapport de présentation ; 

- pour l’avis juridique, un courrier de saisine de la Cour Suprême est soumis à la 

signature du Ministre en charge de l’Economie et des Finances accompagné de 
l’ensemble des pièces justificatives du dossier. 

 

I-4- La gestion des Accords de financement signés  
 

L’Accord de financement signé est incorporé au dossier du projet après avoir été 
enregistré dans le Système de Gestion et d’Analyse de la Dette (SYGADE). Des copies 

de l’Accord de financement signé sont remises aux responsables de la mobilisation et de 
la gestion de la dette, pour suivi. 
 

Au cours de la vie du projet, une demande de prorogation de la date limite de tirage peut 

être initiée par le Service Conventions de Financement dans le cas où cette date a expiré. 
La prorogation est faite pour permettre d’achever la réalisation du projet. 

 

II- LA MOBILISATION DES RESSOURCES 
 

II-1- La mobilisation des ressources exceptionnelles 
 

II-1-1 Les ressources exceptionnelles 
 

Les ressources exceptionnelles sont des dons en nature accordés par un pays tiers 

notamment le Japon et les Etats Unis d’Amérique (USA) sous forme d’aide alimentaire 
(riz) ou d’équipements à la République de Côte d’Ivoire. 

 
Le portefeuille des ressources exceptionnelles se présente comme suit : 
 

Bailleur de Fonds Dénomination Type de Don 

USA Public Loan 480 (PL 480)  Riz 

JAPON Kennedy Round (KR) 2008 et 2009  Riz 

JAPON Don Japonais Hors Projet (DJHP) Equipements 

 
Le Public Loan 480 (PL 480) et les Kennedy Round (KR) sont respectivement des prêts 

et dons de fourniture de riz. Le Don Japonais Hors Projet (DJHP) est un don 
d’équipements des entreprises pour la relance de leurs activités. 

 
Les activités de mobilisation des ressources exceptionnelles reviennent à collecter les 
fonds issus du PL 480, du KR et du DJHP. 

 

Pour l’ensemble de ces financements, le mécanisme de gestion consiste à : 

- réceptionner du riz ou des équipements et à les rétrocéder aux entreprises 
bénéficiaires ; 

- sélectionner les entreprises bénéficiaires par appel d’offres lancé par le Comité de 
Pilotage mis en place par le Ministère en charge de l’Economie et des Finances.  
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Au titre de chaque année fiscale, la DDP initie, sur instruction du Président du Comité 
de Pilotage, une requête de financement à soumettre à la signature du Ministre en charge 

de l’Economie et des Finances. La requête est adressée au Gouvernement américain ou 
japonais, via le Ministère en charge des Affaires Etrangères qui, généralement, répond 

par un Projet d’Accord de Don. 
 

II-1-2 Les fonds de contreparties 
 

Les fonds de contreparties sont des ressources issues des remboursements des dons 

rétrocédés aux bénéficiaires. Ils permettent à l’Etat de financer des projets de 
développement socio-économique. Ces fonds sont logés sur des comptes ouverts à la 

Banque Nationale d’Investissement (BNI) et sont mouvementés par l’Agence Comptable 
de la Dette Publique (ACDP). 

 

L’utilisation de ces fonds est soumise à l’approbation préalable du Gouvernement 

japonais via son ambassade en Côte d’Ivoire. 
 

II-2- La mobilisation des ressources des projets cofinancés 
 

Cette activité consiste à mobiliser les ressources accordées par les bailleurs de fonds après 
la signature et la mise en vigueur des Accords de Financement et à tenir des états 

statistiques des engagements et des décaissements effectifs.  
 

II-2-1- Le dossier du projet 
 

Un dossier est ouvert dès réception de toute nouvelle convention. Il comprend : 

 

- le manuel de procédures du bailleur de fonds ; 

- la copie de la convention de financement ; 

- la lettre de mise en vigueur ; 

- la lettre de crédit ou de décaissement ;  

- les copies des correspondances reçues dans le cadre du projet. 

 

II-2-2- Le traitement d’une Demande de Retrait de Fonds (DRF) 
 

Lorsque toutes les conditions requises pour le décaissement sont réunies, l’Unité de 
Gestion du Projet (UGP) adresse une demande de retrait de fonds à la DDP. Cette 

demande peut avoir pour objet : 
 

- un approvisionnement ou un réapprovisionnement du compte spécial ; 

- un paiement direct ; 

- un remboursement. 

 

II-2-2-1- La réception et le contrôle de la DRF 
 

La réception de la DRF se fait de la manière suivante : 

 réception de la DRF par le gestionnaire pour un premier contrôle des pièces du 
dossier ;  

 enregistrement du dossier avec l’accord du gestionnaire au secrétariat du 
Directeur de la Dette Publique. 

 

La DRF peut être mise en attente ou rejetée pour diverses raisons, notamment : 

- l’absence d’une copie du marché (cas de nouveau marché) ; 



64 
 

- l’inexactitude des informations figurant sur l’une des pièces justificatives ; 

- l’absence d’une pièce justificative. 

 

II-2-2-2- L’analyse des pièces 
 

L’analyse des pièces est la première action du gestionnaire. Elle précède l’élaboration des 

formulaires et de la lettre de transmission de la DRF. L’analyse consiste à vérifier la 
conformité des pièces avec la DRF, l’exactitude et l’exhaustivité des montants, les clés de 

répartition, les signatures, les dates d’émission, les numéros chronologiques, les 
références bancaires ainsi que divers autres aspects importants de la DRF. 
 

La composition du dossier varie selon le type de DRF et selon les procédures du bailleur. 
 

 Les pièces d’une DRF d’approvisionnement du Compte Spécial 
 

Les pièces exigibles pour l’approvisionnement du compte spécial sont : 
 

- l’attestation d’ouverture du compte ; 

- le budget estimatif des activités à réaliser dans le cadre du Plan de Travail et 
Budget Annuel (PTBA). 

 

 Les pièces d’une DRF de réapprovisionnement du Compte 

Spécial 
 

Les pièces exigibles pour le réapprovisionnement du compte spécial sont : 

 

- les relevés détaillés des dépenses ; 

- les relevés des comptes bancaires (compte spécial et compte projet) ; 

- les pièces justificatives des dépenses ; 

- l’état de rapprochement bancaire du compte spécial. 

 

 Les pièces d’une DRF de paiement direct 
 

Selon les procédures de décaissement d’un grand nombre de bailleurs de fonds, l’avis de 

non objection du bailleur de fonds est requis pour le premier décaissement sur un contrat 
ou un marché.  
 

Les pièces exigibles pour le paiement direct sont : 

 

- la copie originale du marché ; 

- l’avis de non objection du bailleur de fonds ; 

- le relevé d’identité bancaire du bénéficiaire de la DRF ; 

- le cautionnement définitif (si nécessaire) ; 

- la caution de garantie de bonne exécution (si nécessaire) ; 

- la caution d’avance de démarrage (si nécessaire) ; 

- la facture du bénéficiaire ; 

- le certificat pour paiement ; 

- le décompte provisoire ; 

- le procès-verbal de réception provisoire (si nécessaire) ; 

- les bons de livraison (si nécessaire) ; 

- l’ordre de paiement ou le visa du contrôleur financier. 
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II-2-2-3- Les procédures de validation de la DRF 
 

La validation du dossier est réalisée à tous les niveaux de responsabilité après des 
vérifications.  
 

Le courrier de transmission de la DRF est signé par le Directeur Général du Trésor et de 
la Comptabilité Publique, après vérification et validation du dossier par le Directeur de la 

Dette Publique.  
 

II-2-2-4- La transmission de la DRF au bailleur de fonds 
 

Le dossier de la DRF achevé et signé est enregistré et expédié au bailleur de fonds. 
 

A la fin du processus de traitement de la DRF, des photocopies de la lettre de 
transmission de la DRF, des formulaires et autres pièces justificatives sont conservés dans 

des cartons de rangement. 
 

II-2-3- Le décaissement 
 

Le décaissement est effectué par le bailleur de fonds sur le compte du projet ouvert dans 
ses livres. Le délai de décaissement du montant demandé varie selon les bailleurs de 

fonds (quelques semaines et plus). 
 

Le décaissement donne lieu à l’émission d’un titre de recette et à la tenue de statistiques.  
 

II-2-3-1- Les titres de recettes 
 

Après un décaissement effectif faisant suite à une DRF, le bailleur de fonds transmet 

généralement un avis de décaissement relatif à l’opération. Cette transmission peut se 
faire par e-mail, fax ou courrier ordinaire. 
 

L’avis de décaissement est utilisé pour la confection du titre de recette. Le titre de recette 

et le bordereau de transmission sont signés par le Directeur de la Dette Publique et 
transmis à l’ACDP, pour prise en compte. 
 

Les décaissements sont enregistrés dans le SYGADE et le Logiciel de suivi des Projets 

Cofinancés. 
 

II-2-3-2- Les états statistiques 
 

Chaque mois, le point des engagements transmis aux bailleurs de fonds et des 

décaissements reçus de ceux-ci est communiqué à la Sous-direction des Etudes de la 
Direction de la Dette Publique. 

 

II-3- La mobilisation de l’épargne publique 
 

La mobilisation de l’épargne publique sur le marché des capitaux de l’Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) se fait sur la base d’un programme 
d’émission élaboré chaque année par la DDP, à travers la Sous-Direction du 

Financement Intérieur, en collaboration avec la Direction du Trésor et coordonné par le 
Comité de Suivi des Titres d’Etat et Instruments de Financement (COSTEIF). Ce 

programme est fait en fonction du cadrage budgétaire et du plan de trésorerie. Il est 
soumis à l’approbation du Ministère en charge de l’Economie et des Finances et transmis 
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à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) pour sa prise en compte. 
La Sous-Direction du Financement Intérieur communique le programme d’émission à la 

Sous-Direction des Etudes chargée des Statistiques de la dette publique. 
 

Les émissions se font sur les marchés monétaire et financier avec les instruments 
suivants : 

- Bons du Trésor (marché monétaire) ; 

- Obligations du Trésor (marché financier) ; 

- Emprunts Obligataires (marché financier). 

 
II-3-1- Les Bons du Trésor 

 

Les Bons du Trésor sont des titres de créance émis sur le court terme pour répondre à un 
besoin ponctuel de trésorerie. Ces titres sont émis par voie d’adjudication sur le marché 

monétaire avec l’assistance matérielle et logistique de la BCEAO. 
 

Titre Public Terme Durées 

Bons du Trésor Court terme 
 

- 7 jours  
- 28 jours  

- 91 jours  
- 182 jours  

- 364 jours 
- 728 jours 

 

II-3-2- Les Obligations du Trésor 
 

Les Obligations du Trésor sont des titres de créance émis sur le moyen ou le long terme 
pour des besoins d’investissement. Ces titres sont émis soit par voie d’adjudication avec 

le concours de la BCEAO s’agissant des Obligations du Trésor par Adjudication (OTA) 
ou Obligations Assimilables du Trésor (OAT), soit par syndication (emprunt obligataire 

TPCI) avec comme arrangeur les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI). Ces 
deux (2) types d’Obligations du Trésor sont émis sur le marché financier. 
 

Titres Publics Termes Durées 

OTA, OAT et TPCI Moyen terme  
Long terme 

3 à 7 ans  
supérieur à 7 ans 

 
Avant le lancement de chaque emprunt, les services de la DDP s’informent auprès du 

COSTEIF de l’évolution du marché des titres et de l’opportunité du lancement de 

l’emprunt qui permettent de fixer les caractéristiques du nouvel emprunt. Ils préparent, 
sur instruction du Directeur de la Dette Publique, les documents administratifs relatifs à 

l’émission du titre public (arrêté d’émission, le formulaire TIT 610). 
 

Le projet d’arrêté est élaboré avec les informations ci-après : 

- la dénomination de l’emprunt ; 

- les caractéristiques de l’emprunt ; 

- les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions ; 

- la rémunération de la SGI chef de file ; 

- la rémunération du réseau placeur. 
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L’émission n’est réellement lancée qu’après la validation et la signature de l’arrêté 
d’émission par le Ministre en charge de l’Economie et des Finances.  

 
Une fois les émissions achevées, les services de la DDP en charge de la mobilisation de 

l’épargne publique créent l’emprunt dans le SYGADE, confectionnent une fiche 
technique, ouvrent un dossier et rangent toutes les correspondances. 
 

Un tableau d’amortissement de l’emprunt est élaboré pour les remboursements futurs. 
 

II-4- Le recouvrement des créances de l’Etat 
 
La dette rétrocédée est une dette contractée par l’Etat et cédée à une entreprise, sur la 

base d’une convention de rétrocession. Cette créance doit faire l’objet de recouvrement. 
 

Chaque année, la DDP établit un tableau annuel prévisionnel des échéances à recouvrer 
par entreprise et par prêt. Ce tableau présente les créances mensuelles de l’Etat vis-à-vis 

des entreprises.  
 

La convention de rétrocession signée entre l’Etat et l’entreprise bénéficiaire des fonds est 

transmise à la DDP pour y être traitée comme suit : 

- examen de la convention pour en extraire les termes ; 

- confection d’une fiche technique de la convention ; 

- élaboration d’un tableau d’amortissement ; 

- suivi des remboursements. 
 

La gestion des recouvrements consiste à : 

- émettre des tableaux d’amortissement ; 

- éditer des états prévisionnels annuels des échéances à recouvrer par entreprise et 
par prêt ; 

- émettre des ordres de recettes ; 

- confectionner des bordereaux d’émission des ordres de recettes, etc. 
 

Tous les mois, trente (30) jours avant l’échéance, un dossier de recouvrement est préparé. 
Ce dossier comprend un ordre de recette exécutoire, deux (2) bordereaux d’émission 
d’ordre de recettes, un avis d’échéance par entreprise, une lettre du Juge des comptes au 

redevable, au Comptable et à l’Ordonnateur. 
 

III- LE SERVICE DE LA DETTE 

 

III-1- La gestion de la dette intérieure 

 

III-1-1- La gestion du portefeuille des titres publics 
 

L’emprunt public est une prestation monétaire volontaire à l’Etat moyennant une 

promesse de remboursement du capital et des intérêts. 
 

Le règlement de la dette contractée par l’Etat lors de l’émission des titres publics est 

effectué à la date de maturité indiquée sur le titre, conformément à l’arrêté d’émission.  
 

Il existe deux (2) possibilités de paiement : 
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- le paiement par débit du compte de l’Agence Comptable Centrale du Trésor 
(ACCT) à la BCEAO, dans ce cas, un mandat de régularisation est établi par la 

DDP ; 

- le paiement par l’ACDP, dans ce cas, un mandat de paiement est émis par la 
DDP.  

 

III-1-1-1- L’ouverture du dossier de suivi des remboursements 
 

Un dossier contenant l’arrêté d’émission, le procès-verbal et le tableau d’amortissement 

généré par le SYGADE est ouvert pour le suivi des remboursements. 
 

III-1-1-2- La préparation des règlements 
 
Chaque année, un état prévisionnel du service de la dette est élaboré pour le suivi des 

règlements.  
 
Un planning mensuel des remboursements est également confectionné et transmis au 

Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique, à la DDP, à l’ACDP et à 
l’ACCT pour le suivi des échéances le 15 du mois en cours et pour le règlement des 

échéances du mois suivant. Le point des échéances et des arriérés du mois est également 
adressé au Directeur Général pour lui permettre de suivre la trésorerie et de prendre des 

dispositions utiles au règlement des échéances. 
 

III-1-1-3- Le règlement des échéances  
 

A l’occasion de ce règlement, diverses tâches sont exécutées à savoir : 

- le remplissage manuel de la Demande d’Engagement ; 

- la saisie des informations de la « Demande d’Engagement Manuscrite » dans le 
SIGFiP pour l’émission de la  « Demande d’Engagement Electronique » ; 

- l’édition d’un mandat de paiement dans le SIGFiP ; 

- la confection d’un bordereau de transmission ; 

- la signature du mandat, de la Demande d’Engagement Manuscrite et du 
bordereau de transmission par le Directeur de la Dette Publique ; 

- la transmission du mandat, des autres pièces signées et de diverses pièces 

justificatives à l’ACDP. 
 
Les copies originales du mandat et de la Demande d’Engagement Manuscrite sont 

transmises à l’ACDP et les deux (2) autres copies sont agrafées et classées dans le dossier 
de l’emprunt. 

III-1-1-4- Le suivi du paiement des échéances 
 

Pour le suivi des paiements effectués sur les ordonnancements, la DDP reçoit un état 
hebdomadaire communiqué par l’ACDP. Cet état est retraité par les services de la DDP. 

 

III-1-2- La gestion de la dette intérieure conventionnée 
 

La dette intérieure conventionnée est contractée par l’Etat auprès des bailleurs de fonds 

locaux (institutions financières, entreprises privées et publiques). Sa gestion obéit aussi 
bien aux règles de gestion de la dette extérieure qu’aux procédures de règlement de la 
dette intérieure dans sa globalité.  
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La gestion de la dette intérieure conventionnée commence par : 

- l’examen du projet de convention ou la réception de la convention signée ; 

- l’enregistrement des conventions ; 

- l’élaboration du service prévisionnel annuel de la dette ; 

- l’inscription au budget des stocks de la dette en fin de période et les projections 
pluriannuelles ; 

- l’ordonnancement des échéances. 
 

Pour le paiement d’une échéance, le gestionnaire ne reçoit pas d’avis d’échéance de ses 

financiers.  
 

III-2- La gestion de la dette extérieure 
 

A la fin de chaque négociation et signature d’un nouvel Accord de financement, une 
copie de la convention de prêt signée est réceptionnée en prévision de la gestion future 

des remboursements. 
 

La gestion des remboursements consiste à : 

- mettre à jour la base de données SYGADE ; 

- élaborer les états statistiques de la dette (service prévisionnel, projections, état des 
règlements et stock de la dette) ; 

- ordonnancer les échéances. 
 

La dette naît à partir des décaissements de fonds alloués aux projets. 
 

III-2-1-Le traitement de la Convention de Prêt 
 

L’Accord de financement est enregistré après sa signature dans le SYGADE. Les 
données enregistrées sont nécessaires à la gestion du Projet à tous les niveaux 
(mobilisation et remboursement). Avant de faire usage de ces données, une vérification 

des enregistrements est effectuée.  
 

III-2-2- La production du service prévisionnel 
 

Le service prévisionnel, pour une année donnée, est l’ensemble des montants susceptibles 

d’être réglés au cours de ladite année. Une fois produit, ce service est communiqué au 
budget via la Sous-Direction des Etudes en vue de son adoption. La prise en compte de 

ces informations par le budget permet à la DDP d’assurer le service de la dette de l’année 
budgétaire. 
 

III-2-2-1- L’élaboration de l’état prévisionnel 
 

Sur la base des décaissements effectifs de l’année en cours et des décaissements 
prévisionnels de l’année budgétaire escomptée, chaque gestionnaire produit un état 

prévisionnel du service à inscrire au budget. Ainsi, pour une année, le gestionnaire 
élabore un état prévisionnel de la dette à payer au cours de l’année avec les détails 

suivants : 
 

- service journalier ; 

- service mensuel ; 

- service annuel. 
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La conversion en monnaie locale des montants en devises se fait au taux de change 
moyen communiqué par le Fonds Monétaire International (FMI), pour l’année 

concernée. 
 

L’état prévisionnel ne sera soumis au contrôle et à la validation du Directeur de la Dette 
Publique qu’après toutes les vérifications requises. 
 

III-2-2-2- Le renseignement des lignes budgétaires 
 

Avant la communication de l’état prévisionnel au budget, toutes les lignes budgétaires à 
imputer au cours de l’année sont renseignées dans le SIGFiP par le gestionnaire. 

 

III-2-3- Le traitement des échéances 
 

III-2-3-1- Le règlement d’une échéance 
 

Pour le paiement d’une échéance, le gestionnaire peut envisager deux (2) situations : 

- le paiement avec avis d’échéance ; 

- le paiement sans avis d’échéance. 
 

III-2-3-1-1- Le règlement avec avis d’échéance 
 

Sur la base de l’avis d’échéance, le gestionnaire procède à : 

- la vérification de l’effectivité et de la conformité de l’échéance ; 

- l’estimation du montant de l’échéance en monnaie locale (en capital et intérêts) ; 

- le rapprochement des informations du bailleur de fonds et du SYGADE ; 

- la recherche d’informations complémentaires auprès des services de la Sous-

Direction de la Gestion des Projets Cofinancés (SDGPC) ; 

- la mise à jour de l’état prévisionnel et du tableau d’amortissement généré dans le 
SYGADE (élaboration d’un nouveau tableau d’amortissement) ; 

- l’élaboration du mandat de paiement par le SIGFiP ; 

- l’élaboration d’un bordereau de transmission, etc. 
 

Un premier mandat est confectionné pour le montant en capital, un second pour les 

intérêts et un troisième pour les commissions éventuelles. Le mandat est imprimé en trois 
(3) exemplaires : une copie originale et deux copies complémentaires. 

 

III-2-3-1-2- Le règlement sans avis d’échéance 
 

En cas de non réception de l’avis d’échéance, la DDP, à travers la Sous-Direction de la 
Gestion de la Dette, adresse quinze (15) jours avant la date d’échéance, une 

correspondance par fax ou courrier électronique au créancier pour réclamer ledit 
document.  
 

Cependant, les dispositions sont prises pour le paiement de l’échéance due à partir du 
tableau d’amortissement généré par le SYGADE. Le traitement de l’échéance se fait 

alors dans les mêmes conditions et de la même manière que les paiements effectués sur la 
base d’un avis d’échéance.  
 

III-2-3-2- Le contrôle du mandat de règlement 
 

Le dossier de règlement achevé est soumis à des contrôles systématiques des pièces 
requises et des informations portées sur le mandat ainsi que sur la fiche de transfert. Le 
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Directeur de la Dette Publique signe le mandat et le bordereau avant la transmission du 
dossier de règlement à l’ACDP. 

 

III-2-4- La production des stocks de la dette  
 

Les stocks sont les totaux des encours et arriérés à une date donnée. Ils sont générés dans 

le SYGADE. Le stock de la dette de chaque fin d’année est produit après la 
réconciliation des chiffres avec les créanciers. Cependant, l’état des stocks peut être 
produit à la demande des utilisateurs. 
 

L’ensemble des stocks est représenté sur un état récapitulatif et comporte : 

- le montant des encours sans arriérés ; 

- le montant des arriérés en capital ; 

- le montant des arriérés en intérêts ; 

- le montant des arriérés en intérêts de retard. 
 

Ces montants sont regroupés par source de financements (multilatéraux, bilatéraux et 

commerciaux) et par créanciers. 
 

III-2-5- La production des projections 
 

La projection des services de la dette est l’ensemble des montants susceptibles d’être 
réglés par année jusqu’à l’extinction de la dette. Cet état est nécessaire pour les différentes 

analyses de viabilité de la dette et la programmation des remboursements dans le cadre 
du cadrage budgétaire. 

 

IV- LES ETUDES ET LA GESTION DES STATISTIQUES  
 

L’interface entre la DDP et les structures externes est assurée par la Sous-Direction des 
Etudes dont les activités consistent en : 

- la rédaction des rapports d’activités de la DDP ; 

- la production périodique de notes de conjoncture économique ; 

- la production des états statistiques de la dette intérieure ; 

- la réalisation d’études relatives à la dette (extérieure et intérieure). 

 
Cependant, la principale activité de cette Sous-Direction est la production et la diffusion 
des états statistiques de la dette publique. 

 

V-1- La production des statistiques 
 

Chaque fin de mois, les données sont collectées en interne et auprès de certaines 
structures externes (ACCT, Direction de la Coordination Statistique, BCEAO), en vue de 

la production des états statistiques. 
 

Il s’agit des : 

- états récapitulatifs des échéances prévisionnelles (base avis d’échéance) ; 

- états de règlements ; 

- états des décaissements des Projets Cofinancés ; 

- états prévisionnels ; 

- états de règlements effectifs de la dette intérieure conventionnée ou non 

conventionnée (épargne publique). 
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Ces données sont utilisées pour renseigner la « Situation Détaillée de la Dette Publique » 
qui est le bulletin mensuel retraçant de façon synthétique les statistiques de la dette 

publique par créancier et par catégorie de créanciers. Ce document met en évidence les 
agrégats suivants : 

- les encours d’entrée (fin d’année précédente) et de sortie (fin du mois écoulé) ; 

- les nouveaux décaissements sur les Prêts Projets et appuis budgétaires de la 
période ; 

- les arriérés de fin d’année précédente ; 

- les échéances courantes de la période ; 

- les règlements effectués de la période au titre des arriérés et sur les échéances 

courantes ; 

- les flux d’allègements accordés par les créanciers ; 

- les reliquats sur les arriérés accumulés sur la période écoulée ; 

- les encours de fin de période ; 

- les stocks de la dette (encours de sortie + total arriérés). 
 

V-2- La validation et la publication des données 
 

La situation détaillée de la DDP est produite et transmise à la Direction de la 
Coordination Statistique pour observations, au plus tard le cinquième jour du mois 

suivant. 
 

La diffusion auprès des autres utilisateurs du Ministère en charge de l’Economie et des 
Finances en l’occurrence, la Direction de la Conjoncture et de la Prévision Economiques 

(DCPE), la Direction Générale du Budget et des Finances (DGBF) et du grand public se 
fait après la prise en compte des éventuelles informations complémentaires apportées par 
le Directeur de la Coordination Statistique.  

 
Dans le cadre du Programme Economique et Financier (PEF) de l’initiative PPTE, les 

institutions de Bretton Woods attachent du prix au suivi des arriérés (notamment 
extérieurs), en vue de la non accumulation de nouveaux arriérés.  
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LA DIRECTION DE LA MICROFINANCE (DM) 



74 
 

La tutelle du secteur de la Microfinance relève du Ministère en charge de l’Economie et 
des Finances qui exécute cette mission par le biais de la Direction de la Microfinance 

(DM), structure d’Administration centrale placée sous l’autorité et le contrôle du 
Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique. 

 
Aux termes de l’arrêté n° 062/MEF/DGTCP/DEMO du 27 février 2012 portant 
organisation de la Direction de la Microfinance et fixant ses attributions, ce service est 

chargé : 
 

- de l’instruction des dossiers de demande d’autorisation d’exercer en qualité de 
Système Financier Décentralisé (SFD) ; 

- de l’instruction des dossiers de fusion, de scission et de retrait d’agrément des 

SFD ; 

- des contrôles nécessaires à la garantie de la bonne gestion des SFD. 
 

Dans le cadre de l’exécution de ses missions, la DM comprend trois (3) Sous-Directions :  

- la Sous-Direction des Agréments ; 

- la Sous-Direction de la Surveillance de la Gestion ; 

- la Sous-Direction des Evaluations et des Synthèses. 
 

I- AU TITRE DES AGREMENTS 

Les activités menées par la DM en matière d’agrément sont relatives au traitement des 
dossiers d’agrément. Elles concernent essentiellement : 

- les demandes d’autorisation d’exercer en qualité de SFD ; 

- les demandes de fusion, de scission et de retrait d’agrément des SFD ; 

- les demandes d’autorisation de financer les activités autres que la collecte de 

l’épargne ou la distribution de crédit. 

Il importe de relever que les dossiers de demande d’agrément adressés au Ministre en 
charge de l’Economie et des Finances sont déposés à la DM contre la délivrance d’un 

récépissé, après contrôle des pièces constitutives. 

 

I-1- Les pièces constitutives du dossier d’agrément 

Le dossier d’agrément doit comporter les éléments prescrits par l’instruction n° 005-06-
2010. Les documents et informations communs à toutes les SFD, quelle que soit leur 

nature juridique, se distinguent des documents et informations spécifiques aux sociétés. 
 

I-1-1- Les documents et informations communs à tout type de SFD 
 
Ce sont :  

 

- le procès-verbal de l’Assemblée Générale constitutive de l’institution et la liste de 
présence ; 

- les statuts, le règlement intérieur et le code de déontologie dûment signés par 
chacun des fondateurs de l’institution ; 

- le récépissé de dépôt des statuts auprès du greffe du Tribunal ; 
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- l’acte notarié attestant de la libération du capital social ; 

- l’attestation délivrée par une banque relative à la disponibilité des fonds dans un 
compte ouvert dans ses livres ; 

- les noms, adresses, professions et curriculum vitae des membres des organes 
d’administration et de gestion ou de contrôle avec l’extrait de leur casier 

judiciaire, datant de moins de trois (3) mois, ainsi que le certificat de nationalité ; 

- la demande de dérogation individuelle pour les non-ressortissants de l’UEMOA ; 

- l’expérience des dirigeants dans le domaine bancaire ou financier ; 

- le curriculum vitae du Gérant et son casier judiciaire datant de moins de trois (3) 
mois ; 

- le plan de formation des membres, des élus et des salariés ainsi que les fiches de 

poste ; 

- les prévisions en matière d’implantation de points de services ; 

- l’organisation de la gouvernance et l’organigramme de l’institution ; 

- le plan d’affaires sur une période d’au moins trois (3) ans ; 

- l’évaluation des moyens humains, financiers et techniques y compris les locaux 
prévus, au regard des objectifs et des besoins ; 

- l’engagement des promoteurs de maintenir ces moyens durant la vie du Système 
Financier Décentralisé (SFD), tant au plan organisationnel, humain, matériel que 

financier ; 

- les procédures d’identification des clients, ainsi qu’un dispositif définissant les 
procédures et règles internes de prévention et de détection du blanchiment de 

capitaux ; 

- les copies des protocoles d’accord éventuels signés avec les partenaires techniques 
et financiers extérieurs qui envisagent de soutenir l’institution ; 

- le manuel de politique d’épargne et de crédit ; 

- les manuels de procédures administrative, budgétaire, comptable, financière, 
informatique et de contrôle interne ; 

- la méthodologie de calcul du taux effectif global d’intérêt appliqué à la clientèle et 
son illustration à travers un exemple représentatif ; 

- les états financiers prévisionnels (bilan et compte de résultat) pour les trois (3) 
premières années, présentés conformément aux dispositions du référentiel 
comptable spécifique des SFD ; 

- le plan de trésorerie prévisionnel ; 

- le bilan d’ouverture du premier exercice. 
 

I-1-2- Les documents et informations spécifiques aux sociétés 
 
Ce sont : 

- le certificat d’immatriculation du registre du commerce et du crédit mobilier ; 

- l’acte notarié attestant de la libération de la part du capital requis lors du dépôt du 
dossier ; 

- les pièces attestant des versements effectués au titre des souscriptions du capital ; 

- les états financiers et rapports d’activités des actionnaires personnes morales pour 

les trois (3) derniers exercices, s’il ya lieu ; 

- la déclaration notariée des revenus des actionnaires personnes physiques détenant 
au moins 10% du capital ; 

- une déclaration sur l’honneur des biens des promoteurs et actionnaires de 
référence avec d’autres établissements de crédit, SFD ou toute autre société. 
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Après s’être assurée de la production des documents susvisés, la DM délivre gratuitement 

un récépissé dont la date tient lieu de date de réception du dossier. 

 

I-2- L’instruction du dossier d’agrément 

Elle renvoie à l’examen des pièces transmises par les structures qui sollicitent un 
agrément. Il s’agit de documents juridiques et administratifs ainsi que de documents 

économiques et financiers. Les manuels de procédures et autres sources d’information 
jugées utiles à l’instruction font également l’objet d’analyse. 

 

I-2-1- Les documents et informations d'ordre juridique et administratif 

Ils concernent : 

 Le Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Constitutive 

Le procès-verbal permet de s'assurer de l'engagement de l'ensemble des promoteurs 

(actionnaires, membres, associés ou fondateurs) vis-à-vis de l'institution. Aucune 
autorisation d'exercer ne saurait être délivrée sans la preuve de l'accomplissement de cette 

formalité par les promoteurs. 

 

 Le règlement intérieur 

Il précise les modalités d'application des statuts. A cet égard, il y a lieu de s'assurer que 
les dispositions statutaires ne sont pas en contradiction avec celles du règlement intérieur. 

Cependant, il faut savoir que le règlement intérieur n'est pas obligatoire dès lors qu'il n'est 
pas prévu par les statuts de la structure. 

 

 La moralité et les compétences des dirigeants  

Elles s’apprécient à partir de l’analyse du curriculum vitae et du casier judiciaire des 
dirigeants qui permettent de juger de leur moralité ainsi que de leur capacité à gérer 

l'institution. Il s’agit de s’assurer que les dirigeants n'ont jamais fait l’objet de 
condamnation et disposent des compétences nécessaires (niveau de formation, 

expériences professionnelles, etc.) pour exercer l’activité de microfinance. 

 

 L’assistance technique 

Une attention particulière doit être accordée à l'examen des termes et conditions de la 
convention d'assistance technique, afin de s'assurer que son coût n'est pas trop onéreux 

pour l'institution dont les intérêts doivent être sauvegardés. De même, il doit être procédé 

à la vérification de l'existence d'un plan de relève de l'assistance technique. 

 

I-2-2- Les documents et informations d'ordre économique et financier 

Ils renvoient essentiellement au plan d'affaires qui est un instrument de gestion utilisé par 
les entreprises. Il définit les orientations et les objectifs de l'institution tout en proposant 

les étapes pour les atteindre sur une période déterminée, de trois (3) à cinq (5) en général. 
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Le plan d'affaires doit faire apparaître de façon claire les objectifs et la stratégie de 

l'institution dans les domaines de l'intermédiation financière, de la gestion et de 
l'administration ainsi que les dispositions prises pour réduire les risques. A cet égard, 

l'examen du plan d'affaires d'une institution qui sollicite l'autorisation d’exercer l’activité 
de microfinance a pour objectif de s'assurer de l'existence et de la qualité : 

 

- de l’étude de marché ou de faisabilité ; 

- de la vision des promoteurs pour l'institution ; 

- des objectifs de l'institution à court, moyen et long terme ; 

- de la stratégie pour réaliser les objectifs ; 

- des moyens humains, matériels et financiers pour mettre en œuvre la stratégie 
définie ; 

- des prévisions d'activités et projections financières sur trois (3) ans au moins ; 

- des risques à maîtriser. 

 

I-2-3- Les manuels de procédures  

Les manuels de procédures sont des outils indispensables au fonctionnement et au suivi 
des activités des SFD. Plusieurs catégories de manuels font l’objet de contrôle à savoir : 

 

- le manuel de politique et procédures de crédit et de l'épargne ; 

- le manuel de procédures comptables et financières ; 

- le manuel de procédures administratives, de gestion des ressources humaines et 
financières ; 

- le manuel de procédures informatique et sécurité ; 

- le manuel de contrôle interne. 
 

I-2-4- Les autres sources d’information 

Il s’agit de tous les renseignements susceptibles de permettre une bonne appréciation du 
dossier. En effet, conformément aux  articles 8 et 56 de l’ordonnance portant 

réglementation des SFD, les Autorités de Contrôle et de Supervision peuvent requérir, à 
tout moment, tout document ou information leur permettant d'approfondir leur analyse. 

 

Il importe de retenir que la DM dispose d'un délai de trois (3) mois pour instruire chaque 
dossier d’agrément et transmettre ses observations à la Banque Centrale des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) qui a deux (2) mois pour examiner le dossier et 
communiquer son avis à la DM. 

 
Toutefois, il convient de préciser que toute demande de renseignements complémentaires 
dûment motivée, émanant de la structure ministérielle de suivi ou de la BCEAO, suspend 

les délais susvisés. 
 

Les résultats de l’étude sont transmis au Ministre en charge de l’Economie et des 
Finances au moyen d’une note dont l’objet est de faire la synthèse de l’étude d’agrément. 

Le plan type de cette note se présente comme suit : 
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 Présentation de l’institution 

Cette partie comporte : 

- l’adresse du siège social ; 

- les principales caractéristiques de l’institution ou du réseau ; 

- les modalités d’affiliation et le contenu du contrat d’affiliation, s’il y a lieu ; 

- la composition des différents organes ; 

- l’observation éventuelle sur le procès-verbal de l’Assemblée Générale 
Constitutive, les statuts et le règlement intérieur ; 

- l’organisation du contrôle interne. 

 

 Informations sur les promoteurs et les dirigeants 

Elles concernent : 

- l’expérience et la notoriété des promoteurs et dirigeants ; 

- les actions des bailleurs de fonds et partenaires techniques. 

 

 Informations d’ordre économique et financier 

Elles portent sur : 

- les objectifs en matière d’orientation ou de développement des activités ; 

- un descriptif des divers types de concours, de placements ou de services 

susceptibles d’être proposés aux membres ; 

- des indications sur les membres potentiels et les usagers ; 

- des informations de diverses natures. 

 
La note au Ministre s’achève par une conclusion dans laquelle le Directeur Général du 

Trésor et de la Comptabilité Publique donne son avis sur le dossier et, éventuellement, 

fait des recommandations. 

II- AU TITRE DE LA SURVEILLANCE DE LA GESTION 

L’activité de surveillance a pour objectif de garantir la bonne gestion des SDF et de 

sécuriser l’épargne des sociétaires. Elle est assurée par la DM à travers la préparation et le 

déroulement des missions d’inspection. 

 

II-1- La phase préparatoire des missions d’inspection 

Elle précède le déplacement de l’équipe de contrôle dans les locaux de l’institution à 

inspecter. Il est conseillé aux inspecteurs, dans le cas d’une inspection globale, d’avertir 

les structures afin de se donner les chances de rencontrer les principaux dirigeants et 

d’obtenir les documents nécessaires au bon déroulement de la mission. 

Les inspecteurs doivent ensuite préparer la mission au cours de la semaine qui précède le 

début du contrôle sur place par des activités de recherche documentaire et par des 

contrôles préliminaires. 
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II-1-1- La recherche documentaire  

Cette recherche consiste pour les inspecteurs à rassembler et à se munir des principaux 

documents devant servir au bon déroulement de la mission de contrôle. Ces documents 

sont disponibles au sein de la Direction de la Microfinance. Il s’agit : 

- de l’ordonnance ; 

- du décret d’application de la l’ordonnance ; 

- des instructions de la BCEAO ; 

- des statuts et des règlements types ; 

- des derniers rapports d’activités annuels de l’institution transmis à la Tutelle ; 

- des derniers états financiers transmis à la Tutelle par l’institution ; 

- de la dernière situation périodique transmise par l’institution ; 

- des rapports des précédents contrôles effectués ; 

- des rapports des précédents audits réalisés ; 

- des rapports de mise en œuvre des recommandations et injonctions produits par 
l’institution ; 

- des rapports de suivi de l’institution élaborés par la DM ; 

- du plan d’affaires, des statuts et du règlement intérieur de l’institution (ces documents 
existent dans les dossiers d’agrément). 

 

II-1-2- Les contrôles préliminaires 

Ce sont des contrôles sur pièces effectués à partir des documents et informations transmis 
par les SDF. Les contrôles préliminaires précèdent le contrôle sur place et visent à : 

- établir l’historique de l’institution ; 

- faire une première évaluation de la situation de l’institution ; 

- identifier les points et pistes de contrôle et définir les priorités ; 

- renseigner, si possible, certains tableaux annexes, notamment, ceux permettant 

d’analyser la situation financière de l’institution. 

Lorsque cette première phase de diagnostic est menée à bien, le contrôle sur place se 

réalise plus aisément. A cet effet, au regard de l’objet de la mission et des résultats des 
travaux préliminaires, le Chef de mission affecte des volets du contrôle à chacun des 

inspecteurs de l’équipe, en fonction de leur compétence.  

 

II-2- Le déroulement de la mission de contrôle sur place 

II-2-1- La rencontre introductive 

Dès l’arrivée de la mission dans les locaux de l’institution, l’équipe de mission est tenue 

de rencontrer le Gérant, le Directeur ou tout autre responsable présent afin de : 
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- rappeler l’objet de la mission ; 

- s’informer de la situation de l’institution, des principaux problèmes, difficultés, 

changements et évolutions intervenus depuis la dernière visite d’inspection ; 

- vérifier la production des documents à mettre à la disposition de la mission (liste 

produite à l’avance). Dans le cas d’une inspection inopinée, remettre au Gérant la 

liste des documents établis lors de la phase préparatoire ; 

- planifier une rencontre avec les présidents des différents conseils et commissions 

et l’équipe de direction ; 

- s’assurer que le Gérant ou une autre personne mandatée identifie les inspecteurs 

avant de permettre l’accès au local (exigence d’une carte d’identité et/ou d’un 

ordre de mission émis par la DGTCP ; 

- faire, en compagnie du Gérant, une visite guidée des locaux et du personnel ; 

- exiger du Gérant la désignation d’un interlocuteur pour chaque volet de contrôle. 

 

II-2-2- Les documents à examiner 

Au cours de la mission, plusieurs documents doivent faire l’objet d’examen. La liste 

indicative desdits documents est la suivante : 

1- Statuts et règlement intérieur ; 

2- Procès-verbaux des organes (Assemblée Générale, Conseil d’Administration, 

Comité de Crédit, Conseil de Surveillance) ; 

3- Liste des membres des organes (uniquement pour les SA, les dates d’élection à 

l’Assemblée Générale et les dates de nomination à une fonction au sein de 
l’institution ; 

4- Liste du personnel (en précisant la fonction, le niveau d’étude et la rémunération 
mensuelle) ; 

5- Manuels de politique de l’épargne et du crédit ; 

6- Manuel de procédures (crédit, finance et comptabilité, personnel, sécurité, 
contrôle interne, etc.) ; 

7- Etats sur la gestion du crédit (liste détaillée des prêts en cours, balance âgée des 
crédits, situation du portefeuille de crédit, etc.) ; 

8- Balance et situation comptable ; 

9- Etats financiers annuels et infra annuels ; 

10- Répertoire des immobilisations ; 

11- Relevés mensuels des comptes bancaires ; 

12- États de rapprochement bancaires ; 

13- Documents de procuration des comptes bancaires ; 

14- Liste des fournisseurs de biens et services; 

15- Contrat de bail des locaux ; 

16- Contrats d’assurance du local, du matériel et des fonds ; 
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17- Contrat de prestation de services ; 

18- Barème des frais de mission et des frais de réunions des membres des organes ; 

19- Plan de formation des élus et du personnel ; 

20- Plan d’affaires et plan d’actions ; 

21- Rapport d’activités annuelles et infra annuelles de gestion ; 

22- Rapport de mise en œuvre des recommandations des missions précédentes. 

 

Cette liste, dont le contenu peut varier selon l’objet de la mission, doit être transmise au 

SFD avant le déroulement de celle-ci pour lui donner le temps nécessaire de produire 

l’ensemble des documents requis. Au cours des investigations, des documents 

complémentaires peuvent également être exigés. 

 

II-2-3- Les investigations 

 Le champ d’investigation 

Les investigations couvrent plusieurs domaines, à savoir : 

- la gouvernance et la réglementation ; 

- la gestion du crédit ; 

- la gestion de l’épargne ; 

- la gestion comptable et financière ; 

- la sécurité ; 

- le contrôle interne ; 

- le système informatique ; 

- les situations particulières ; 

- l’état de mise en œuvre des recommandations des précédentes missions 
d’inspection. 

 

Il importe de relever que lors des investigations, des rencontres peuvent être organisées 

avec les principaux dirigeants, notamment, le Directeur Général, les Présidents des 

organes, le Gérant afin d’éclairer la mission sur certains points. 

Les rencontres doivent être programmées plusieurs jours à l’avance avec l’interlocuteur 

principal de la mission dans l’institution. Au cours de ces rencontres, les inspecteurs 

doivent confirmer, auprès des responsables de l’institution, certains constats déjà faits. 

 

 L’évaluation de la mise en œuvre des recommandations précédentes 

Le point d’exécution des recommandations des missions précédentes ou, éventuellement 

des injonctions de la Commission Nationale pour la Microfinance (CNM), doit faire 
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l’objet d’une évaluation. A cet effet, les recommandations et injonctions à vérifier doivent 

être réparties entre les inspecteurs par le Chef de mission selon le volet qui leur a été 

confié. 

Par exemple, les recommandations et injonctions portant sur la gouvernance devront être 

examinées par l’inspecteur chargé du volet gouvernance et réglementation. 

Un tableau d’exécution des recommandations et injonctions devra être produit au terme 

des investigations selon un modèle type. 

 

II-2-4- Les restitutions  

 Les restitutions internes de l’équipe 

Il s’agit d’un « debriefing » effectué au sein de l’équipe de mission afin de faire le point 

des constats dressés par chaque inspecteur et faire des observations pour d’éventuels 

compléments d’information. 

Au cours de la séance de restitution interne qui doit intervenir à au moins un (1) jour de 

la fin de la mission, le Chef de mission doit s’assurer que : 

- les examens sont tous effectués et les travaux complétés ; 

- les constats des inspecteurs sont justifiés et pertinents ; 

- les documents annexes sont adéquatement renseignés ; 

- les éventuelles confirmations auprès des clients et institutions financières sont 
expédiées et/ou obtenues ; 

- les constats de la mission reflètent adéquatement la situation de l’institution et le 
dossier supporte, sans équivoque, le rapport d'inspection ; 

- la liste des recommandations par volet a été produite par chacun des inspecteurs. 

 

Par ailleurs, les constats relevés doivent être soumis à l’avis de l’ensemble des inspecteurs 

pour que, d’une part, l’équipe s’accorde sur ces constats et d’autre part, des investigations 

complémentaires soient menées afin de les affiner. 

 

Plusieurs séances de restitution peuvent être organisées par le Chef de mission, pour que 

les travaux sur l’état d’avancement de la mission se réalisent de manière progressive. 

 La restitution de la mission 

 

Au terme de la mission, une séance doit être organisée en présence du Gérant, de ses 

principaux collaborateurs et des élus, notamment les présidents des organes, en vue de la 

présentation des conclusions des travaux. 

Avant cette séance (la veille ou quelques heures plus tôt), le Chef de mission doit 

fusionner l’ensemble des recommandations faites par les inspecteurs sur chaque volet 
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examiné, les valider et les harmoniser afin de produire une liste provisoire des 

recommandations. Le document produit doit être imprimé en deux (2) exemplaires. 

Au cours de la rencontre, les inspecteurs procèdent à la lecture attentive des lacunes 

relevées, volet par volet. L’objectif de cette séance est de s’accorder sur les principaux 

constats devant figurer dans le rapport final et de faire part des recommandations de la 

mission. 

A la fin de la séance de restitution, des ajustements peuvent être effectués relativement 

aux constats et aux recommandations, après observations des dirigeants. 

La liste définitive des recommandations est lue aux dirigeants en guise de rappel puis 

éditée en deux (2) exemplaires signés par les deux (2) parties. Une copie est laissée à 

l’institution et l’autre annexée au rapport de mission. 

Au terme du contrôle sur place, l’équipe achève la rédaction du rapport de mission, le 

valide et en transmet copie à l’institution. 

III AU TITRE DES EVALUATIONS ET DES SYNTHESES 

La DM à travers la Sous-Direction des Evaluations et des Synthèses mène diverses 

activités. La mission principale de cette Sous-Direction est d’assurer la production des 

données statistiques du secteur, l’évaluation financière des SFD et la production des 

rapports de suivi du secteur. 

A cet égard, elle est chargée : 

- de la réception des états financiers trimestriels et annuels des SFD et des principaux 

indicateurs du secteur de la microfinance ; 

- du traitement et de la production des données statistiques consolidées sur le secteur ; 

- de la production des rapports périodiques et des notes d’analyse de la situation du 

secteur de la microfinance ; 

- de l’interface entre la Direction de la Coordination Statistique et la Direction de la 
Microfinance. 
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LA DIRECTION DE LA COMPTABILITE 

PARAPUBLIQUE (DCPP) 
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Conformément à l’arrêté n° 069/MEF/DGTCP/DEMO du 27 février 2012 portant 
organisation et attributions de la Direction de la Comptabilité Parapublique, ce service 

est chargé : 

- du suivi de la gestion financière et comptable des Etablissements Publics 

Nationaux (EPN) et des Collectivités Territoriales ; 
- de la surveillance des dérogations à l’unité de trésorerie accordées aux 

Etablissements Publics Nationaux et aux Collectivités Territoriales ; 
- de l’élaboration des instructions comptables ainsi que la règlementation 

concernant les Etablissements Publics Nationaux et les Collectivités 
Territoriales ; 

- de la conception et l’actualisation de la nomenclature comptable des 

Etablissements Publics Nationaux et des Collectivités Territoriales. 
 

Dans l’accomplissement de ses missions, la Direction de la Comptabilité Parapublique 
(DCPP) exerce un contrôle hiérarchique sur les Agents Comptables des EPN et sur les 

Trésoriers Municipaux des Collectivités Territoriales. Elle exerce, en outre, des contrôles 
financier et comptable sur les EPN et les Collectivités Territoriales. 
 

La DCPP est une structure d’Administration centrale dirigée par un Directeur ayant rang 
de Directeur d’Administration centrale. Outre ses cinq (5) services rattachés, elle 

comprend trois (3) Sous-Directions : 
 

- la Sous-Direction du Contrôle Comptable des Collectivités Territoriales ; 
- la Sous-Direction du Contrôle Comptable des EPN ; 
- la Sous-Direction de la Règlementation de la Comptabilité Parapublique. 

 

I- LE CONTROLE COMPTABLE DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES 

I-1- La gestion des comptes et budgets communaux 

Cette gestion consiste, pour la DCPP, à : 
 

- recevoir les documents budgétaires des Collectivités Territoriales transmis par 
les services compétents du Ministère en charge de l’Intérieur ; 

- analyser les documents et émettre des avis techniques ; 
- organiser des séances de travail avec les Comptables des Collectivités 

concernées, en tenant compte des avis techniques émis ; 

- représenter le Trésor Public aux réunions de la Commission Interministérielle 
d’Examen et d’Approbation des Budgets des Collectivités Territoriales qui se 

tiennent à la Direction Générale de la Décentralisation et de l’Administration 
du Territoire. 

 

I-1-1- La production des états relatifs aux situations budgétaires et financières 

des communes 
 

Il s’agit pour la DCPP de collecter les données financières et comptables des communes 
et de produire mensuellement divers états statistiques de synthèse à savoir : 
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- le tableau de la situation financière retraçant la trésorerie, les créances et les dettes 
des communes ; 

- le tableau de la situation budgétaire faisant apparaître les prévisions, les émissions, 

les recouvrements et les restes à recouvrer, les dotations, les mandatements de 
l’exercice en cours et les restes à payer ainsi que le résultat budgétaire ; 

- le tableau des effectifs, des salaires et retenues sur salaires ; 

- le plan de trésorerie permettant de déterminer les besoins de trésorerie des postes 
comptables. 

Les données contenues dans ces différents états sont transcrites sur des formulaires de 
tableaux types et transmises par les Trésoreries à la DCPP, au plus tard le 05 du mois. 

Après contrôle et saisie informatique desdits tableaux, des états statistiques de synthèse 
sont édités et transmis chaque mois à la Direction de la Coordination Statistique (DCS). 

 

I-1-2- La mise en place des subventions aux communes 

Cette opération consiste à : 

- recevoir et enregistrer les avis de règlement en provenance de la Paierie Générale 
du Trésor (PGT) ; 

- vérifier et classer les avis de règlement par poste comptable centralisateur ; 

- transmettre les pièces relatives aux subventions aux Trésoreries bénéficiaires ; 

- établir un état des subventions. 
 

I-1-3- L’approbation des budgets des communes 
 
Elle consiste à : 

 

- recevoir les dossiers comprenant une convocation à participer à la réunion 
d’approbation et un exemplaire des budgets dont le montant est supérieur ou égal 

à 150 millions de F CFA ; 

- analyser ces budgets, selon un calendrier arrêté par le Président de la Commission 
Interministérielle d’Approbation des Budgets Communaux ; 

- participer aux travaux de ladite commission en donnant l’avis technique du Trésor 
Public sur la forme et le contenu des budgets avant leur adoption. 

 

I-2- L’assistance aux Comptables Publics des communes 
 

Il s’agit d’une assistance comptable diligentée soit à la demande des Comptables Publics 
des Communes, soit à l’initiative du Service Assistance aux Comptables des Collectivités 

Territoriales qui élabore un programme d’assistance et un plan de formation ciblée. 

L’assistance a lieu dans les locaux de la DCPP ou au sein du poste comptable de la 

commune concernée. Elle est sanctionnée par un rapport d’assistance transmis à la 
Direction Générale avec ampliation à l’Inspection Générale du Trésor. Le Service 

Assistance aux Comptables des Collectivités Territoriales participe également aux 
passations et remises de service, en cas d’intérim. 
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I-3- Le suivi des comptes de gestion 

Ce suivi intervient après réception des comptes de gestion des Comptables Publics des 

Communes. Il se traduit par la mise en état d’examen desdits comptes et leur transfert à 
la Chambre des Comptes de la Cour Suprême (CCCS). 

I-3-1- La mise en état d’examen des comptes de gestion 

Il s’agit de procéder à la vérification du compte de gestion sur chiffres tant dans la forme 

que dans le fond. 

Au niveau de la forme, le contrôle porte sur les indications de la page de garde et de la 
dernière page (signature, cachet, etc.). 

En ce qui concerne le fond, les vérifications se traduisent, entre autres, par : 

- le contrôle de concordance entre les balances d’entrée et de sortie ; 

- le contrôle arithmétique ; 

- la détermination des résultats et leur transfert ; 

- l’analyse des équilibres. 

Un contrôle est également effectué sur les documents qui accompagnent le compte de 

gestion sur chiffres. Il consiste à vérifier le nombre exact de liasses, l’existence matérielle 
des liasses relatives aux pièces de dépenses et de recettes et aux documents généraux. 

L’absence de l’une de ces liasses entraîne le rejet du compte de gestion. 

Suite aux différents contrôles, le compte de gestion est soit renvoyé au Comptable 
concerné pour insuffisance d’informations requises, soit mis en état d’être transmis à la 

CCCS. Dans ce dernier cas, il est soumis au visa préalable du Directeur Général du 
Trésor et de la Comptabilité Publique. 

 

I-3-2- La transmission des comptes de gestion à la Chambre des Comptes  
 

La transmission des comptes de gestion à la CCCS s’effectue en trois (3) phases : 
 

- 1ère phase : une copie du compte de gestion accompagnée d’une lettre 
récapitulative des documents y afférent (inventaire des documents généraux des 

pièces justificatives, lettre de transmission du compte de gestion) est adressée au 
Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique, pour visa. 

 

- 2ème phase : le compte de gestion visé par le Directeur Général est enregistré et 
transmis à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême. 

 

- 3ème phase : les Trésoriers titulaires des comptes de gestion sont informés du dépôt 

desdits comptes par courrier accompagné d’une copie de la lettre de transmission 
visée par le Directeur Général. 

Par ailleurs, un récapitulatif retraçant les comptes produits est établi. Les Trésoriers en 

retard dans la production de leur compte de gestion reçoivent des lettres de relance. 

 



88 
 

II- LE CONTROLE COMPTABLE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS 

NATIONAUX (EPN) 

Ce contrôle vise à : 

- suivre la trésorerie et les subventions des EPN ; 

- suivre la réglementation et assister les Agents Comptables ; 

- centraliser et analyser les situations budgétaires et financières transmises par les 

Agents Comptables. 
 

II-1- Le suivi de la trésorerie et des subventions des EPN 

II-1-1- Le suivi de la trésorerie 

 
Avant le 20 du mois courant, le service chargé du suivi de la trésorerie reçoit les 

demandes d’approvisionnement des EPN accompagnées d’un plan de trésorerie et d’un 
certificat de concordance bancaire. 

Outre les recettes, le plan de trésorerie fait ressortir les dépenses incontournables. Le 
certificat de concordance bancaire permet, quant à lui, de connaître le solde exact du 

compte bancaire (562) de l’Etablissement. 

Ces deux (2) documents ainsi que le solde du compte 522 correspondant soit aux arriérés 

de subventions dus par l’Etat aux EPN, soit aux avances de trésoreries consenties par 
l’Etat, tenu par l’Agent Comptable Central du Trésor (ACCT), permettent au comité 

d’arbitrage de déterminer, pour chaque EPN, les besoins réels de trésorerie. 

Ainsi, en fonction des besoins de trésorerie identifiés et du montant global dégagé au 

profit des EPN, le montant de l’approvisionnement est déterminé pour chaque EPN. 

Chaque fin de mois, la DCPP transmet par courrier à l’ACCT deux (2) propositions 
d’approvisionnement : l’une pour les salaires et les bons et l’autre pour les dépenses de 

fonctionnement, d’investissement ou d’équipement. 

La décision finale d’approvisionnement revient à l’ACCT qui gère l’ensemble de la 

trésorerie de l’Etat. 

 

II-1-2- Le suivi des subventions octroyées aux EPN 
 
Chaque année, un niveau de subvention est arrêté par l’annexe à la loi de finances pour 

chaque EPN. Cette subvention est ordonnancée et donne lieu à l’émission d’un avis de 
règlement à l’attention de la PGT qui l’exécute par voie d’émission d’une lettre de 

transfert adressée à l’ACCT, gestionnaire des comptes 522 00 Code EPN. Il s’agit de 

comptes qui enregistrent les subventions ordonnancées en crédit et en débit ainsi que les 

approvisionnements effectués au profit des EPN par avis de règlement transmis par 
l’ACCT. 
 

Dès leur réception, les avis de règlement reçus de l’ACCT sont retracés dans un registre 
avant d’être remis aux Agents Comptables des EPN concernés. Ce registre est transmis 

au Service Informatique de la DCPP, pour traitement. 
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Chaque mois, un état des subventions est édité pour un meilleur suivi. 

In fine, les arriérés de subventions dus par l’Etat aux EPN procèdent de la contraction 
des avis de règlement reçus et des approvisionnements effectués au profit des EPN. Si ce 
rapprochement donne un résultat négatif, cela correspond à une avance de trésorerie 

consentie par l’Etat aux EPN. 
 

II-2- L’assistance aux agences comptables 
 
Elle consiste à : 

- participer aux passations de service et à l’installation des Agents Comptables 
nouvellement nommés ; 

- faire le pointage des livres journaux en vue du redressement de la comptabilité, de 
la confection de la balance et de l’établissement du certificat de concordance 
bancaire des EPN concernés ; 

- organiser des intérims pour les départs en congé des Agents Comptables titulaires 
et des remises de service dès leur retour de congé. Il en est de même en matière de 
passation et d’installation ; 

- initier des sessions de formation accélérée à l’attention des Agents Comptables 
entrant nouvellement dans la fonction ; 

- organiser en collaboration avec la Direction de la Formation des sessions de 
renforcement à l’attention des Agents Comptables. 

En cas de difficultés dans l’exercice de ses fonctions, l’Agent Comptable peut saisir le 

Service Assistance aux Agents Comptables. 

 

II-3- La centralisation et l’analyse des comptes financiers 

 

II-3-1- La centralisation des données financières et comptables 

 
Chaque fin de mois, le Service Comptes Financiers reçoit des EPN, leur situation 
financière et comptable retraçant leur trésorerie ainsi que leurs dettes et créances. Un 

contrôle est effectué par recoupement des différents tableaux. Les situations financières 
erronées font l’objet de rejet pour correction par le Comptable. 

 
La saisie des données corrigées permet de produire une situation financière globale des 

EPN. Cette situation est éditée en plusieurs exemplaires et transmise à la DCS, pour 
exploitation. 

 
L’activité de centralisation se déroule selon les étapes ci-après : 

 

- la réception des données financières des postes comptables ; 

- le contrôle de l'exhaustivité et de la fiabilité des données statistiques reçues ; 

- l’élaboration, la production et l'analyse des statistiques ; 

- la transmission des statistiques à la DCS ; 

- la diffusion des états statistiques ; 

- la production de tableaux de prévision et de réalisation de toute nature de recettes 
et de dépenses. 
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II-3-2- L’analyse des comptes financiers 

Chaque Agent Comptable est astreint à la production d’un compte financier, au plus tard 

trois (3) mois après la clôture d’un exercice comptable. Ce compte doit être jugé par la 
CCCS après sa mise en état d’examen par le Service Comptes Financiers de la DCPP. 

Ainsi, à la clôture de la gestion, ledit service reçoit les projets de comptes financiers des 
Agents Comptables, procède à leur analyse ainsi qu’à la vérification des grands équilibres 
des différents cadres constituant le document. 

 
En cas d’anomalie, des corrections sont proposées et le compte financier est retourné à 

l’Agent Comptable pour leur prise en compte. 
 

En l’absence d’erreur, le compte financier est validé par le Service Comptes Financiers et 
retourné à l’Agent Comptable pour la production d’une version définitive. 
 

Cette version est transmise à la DCPP, accompagnée des documents généraux 
(bordereaux d’émission des OP, arrêté de nomination, prestation de serment, budgets 

modificatifs, arrêté de modification du budget, fiches de têtes, état de concordance 
bancaire, procès-verbal d’approbation du compte financier par le Conseil de Gestion, 

etc.). 
 
Le Service Comptes Financiers met le compte financier en état d’examen par un contrôle 

dans la forme et le fond. Il est ensuite soumis à la signature du Directeur Général du 
Trésor et de la Comptabilité Publique. 

 
Une fois signé, ce compte est transmis à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, 

accompagné des documents généraux. 
 
L’Agent Comptable informé de la transmission du compte est invité, par courrier du 

Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique, à prendre contact avec la 
Chambre des Comptes pour la production des pièces justificatives. 

 
Par ailleurs, ce service fait régulièrement le point de la production des comptes financiers. 

En cas de non transmission, il initie des actions de relance à l’endroit les Agents 
Comptables concernés. 
 

Enfin, le Service des Comptes Financiers apporte son assistance aux Agents Comptables 
pour la production des comptes financiers, soit par l’organisation de réunions 

d’information, soit par la tenue de sessions de formations ciblées sur le sujet. Dans ce cas, 
les conditions de préparation sont les mêmes que celles décrites en matière de 

réglementation et d’assistance des Postes Comptables des Collectivités Territoriales. 
 
Après jugement, la Chambre des Comptes peut : 

 
- en l’absence d’injonction, rendre un arrêt de quitus qui décharge l’Agent 

Comptable des gestions jugées ; 
- en cas d’injonction pour l’avenir, demander à l’Agent Comptable de cesser 

tout acte contraire à la réglementation en vigueur. Les injonctions pour 
l’avenir valent arrêt de quitus après correction des anomalies relevées ; 
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- en cas d’injonction ferme, mettre en demeure l’Agent Comptable de la 
satisfaire dans un délai de deux (2) mois sous peine de mise en jeu de sa 

responsabilité personnelle et pécuniaire sur la base d’un arrêt de débet. 

 

III- LA REGLEMENTATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET 

DES EPN  

 

Les activités menées par la DCPP en matière de réglementation relèvent de la Sous-
Direction de la Réglementation de la Comptabilité Parapublique. Elles consistent en 

diverses actions qui, de manière générale, ont trait à la réalisation d’études, à la collecte, 
l’exploitation et la diffusion des textes législatifs et réglementaires relatifs aux 

Collectivités Territoriales et aux EPN. 

 

III-1- La réglementation des Collectivités Territoriales 
 
Il s’agit pour la Sous-Direction de la Réglementation de la Comptabilité Parapublique de 

suivre l’évolution de l’environnement juridique afin de veiller à l’actualisation de la 
règlementation en matière de comptabilité des Collectivités Territoriales. 

Elle consiste à : 

- collecter, exploiter et diffuser les textes législatifs et règlementaires relatifs aux 
Collectivités Territoriales ; 

- proposer, en cas de besoin, leur révision à la tutelle ; 
- concevoir et élaborer de nouvelles instructions comptables, afin d’assurer 

l’homogénéité des procédures comptables appliquées ; 

- élaborer ou actualiser les différents guides d’assistance et les instructions 
comptables et administratives relatifs aux Collectivités Territoriales ; 

- suivre les dossiers se rapportant à l’examen des nouveaux projets de loi ou de 
décret pris dans les domaines financier et comptable des Collectivités 

Territoriales. 

Les projets de texte sont transmis au Ministère de tutelle technique, par voie 

hiérarchique, pour approbation ou signature. Les textes et instructions adoptés font 
l’objet d’une large diffusion auprès des Chefs des Postes Comptables. 

 

III-2- La réglementation applicable aux EPN 
 
A l’instar de ses interventions en matière de règlementation des Collectivités 
Territoriales, la Sous-Direction de la Réglementation procède au suivi de l’évolution de 

l’environnement juridique des EPN afin d’y adapter la réglementation applicable à la 
comptabilité desdites entités. 

Ainsi, lorsque des textes sont frappés de caducité, la DCPP fait des propositions de 
révision au Ministère de tutelle technique. 
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Dans le même ordre d’idée, la Sous-Direction de la Règlementation formule des 

observations sur divers projets de décrets relatifs à la création ou à la réorganisation des 

EPN. 

Cette Sous-Direction étudie et diffuse en outre les textes législatifs et réglementaires 

relatifs aux EPN. Elle constitue une base de données comprenant d’une part, des textes 
législatifs et réglementaires relatifs à la gestion comptable et financière des EPN et 

d’autre part, des procès-verbaux de passations ou de remises de service effectuées dans les 
Agences Comptables des EPN. 

Par ailleurs, la DCPP intervient chaque fois que des Agents Comptables sollicitent son 
concours lorsqu’ils éprouvent des difficultés dans la résolution de problèmes spécifiques à 

leur EPN. En cas de nécessité, cette intervention peut conduire la Sous-Direction de la 
Réglementation à rédiger des propositions d’instruction à soumettre à la Direction 

Générale, pour validation. 
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LA DIRECTION DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE 

(DCP) 
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Aux termes des dispositions de l’arrêté n° 059/MEF/DGTCP/DEMO du 27 février 

2012 portant organisation de la Direction de la Comptabilité Publique et fixant ses 

attributions, ce service est chargé  de : 

- la conception de la réglementation de la comptabilité de l’Etat ; 

- l’élaboration et la mise à jour du plan comptable de l’Etat et de la nomenclature 
comptable ; 

- l’assistance comptable ; 

- la rédaction des cahiers de charges fonctionnelles relatifs au système et aux 
périphériques de gestion de la comptabilité de l’Etat ; 

- la mise en état d’examen des comptes de gestion des comptables principaux ; 

- le contrôle de la qualité comptable et des restitutions comptables de fin de 
gestion ; 

- la gestion des référentiels et du paramétrage comptable. 
 

La Direction de la Comptabilité Publique (DCP) se compose de trois (3) Sous-

Directions : 

- la Sous-Direction de la Réglementation de la Comptabilité de l’Etat ; 

- la Sous-Direction de la Gestion des Applications et du Paramétrage ; 

- la Sous-Direction du Contrôle et de la Qualité Comptable. 

 

I- AU TITRE DE LA REGLEMENTATION DE LA COMPTABILITE DE 

L’ETAT 

Les missions de la DCP consistent à : 

- élaborer les instructions comptables relatives à la mise en place de nouvelles 

dispositions légales et réglementaires ou consécutives à des insuffisances 

constatées et s’assurer de leur application effective sur le terrain ; 

- organiser et assurer l’assistance aux Postes Comptables soit à leur demande, soit 

au vu des constats effectués lors du contrôle comptable ou à l’occasion de la mise 

en place de nouvelles instructions comptables ; 

- apporter les connaissances appropriées sur la comptabilité de l’Etat à travers la 

formation. 

I-1- L’élaboration des instructions comptables 

La procédure d’élaboration des instructions comptables débute par la réception d’une 

demande de création ou de modification d’une procédure comptable. Elle vise à prendre 

des instructions applicables sur le terrain et à mettre à jour le plan comptable. 

Elle permet aux comptables de retracer toutes leurs opérations et de produire leurs 

comptabilités dans les délais requis. 
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I-1-1- La constitution du fond de dossier 

Elle consiste à rassembler et analyser toutes les informations utiles se rapportant à l’objet 

de l’instruction. Ces informations sont contenues dans : 

- les lois ; 

- les décrets ; 

- les arrêtés ; 

- les instructions, etc. 
 

Il importe donc au rédacteur de disposer au préalable de tous les textes susceptibles de 

fournir des informations exhaustives sur les procédures à instruire. 

I-1-2- La rédaction de l’avant-projet d’instruction 

A partir de l’analyse des informations contenues dans le fond de dossier, le rédacteur 

rédige l’avant-projet d’instruction. Il peut éventuellement, au cours de cette étape, 

recueillir les avis des autres agents de la DCP ou de personnes ressources extérieures. 

I-1-3- La validation 

La validation se déroule en deux (2) étapes, à savoir : la prévalidation et la validation 

proprement dite. 

I-1-3-1- La prévalidation 

Elle se fait au cours d’une séance de travail convoquée par le Directeur de la 

Comptabilité Publique. Cette séance regroupe les agents de la DCP, quelques 

destinataires de l’instruction ainsi que toutes personnes ressources susceptibles d’apporter 

des informations utiles. Il s’agit pour ces participants de porter un regard critique sur 

l’avant-projet d’instruction. 

La séance de prévalidation est sanctionnée par un compte rendu récapitulant l’ensemble 

des amendements apportés à l’avant-projet d’instruction. 

I-1-3-2- La validation proprement dite 

La décision de validation d’un projet d’instruction comptable incombe au Directeur de la 

Comptabilité Publique. Une fois validé, l’avant-projet d’instruction devient un projet 

d’instruction qui est par la suite soumis à la signature du Directeur Général du Trésor et 

de la Comptabilité Publique. 

I-1-4- La signature 

La signature du projet d’instruction comptable relève de la compétence exclusive du 

Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique. Une fois signé, le projet 

devient une instruction applicable dès sa diffusion. 
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I-1-5- La diffusion 

Il s’agit d’adresser, par un soit-transmis, une copie de l’instruction à tous les comptables 

ainsi qu’à certains services non comptables concernés directement ou indirectement. Au 

regard de leurs attributions, une copie de chaque instruction est adressée de manière 

systématique aux services suivants : 

- l’Inspection Générale du Trésor ; 

- la Direction des Etudes, des Méthodes et Organisation ; 

- la Direction de la Communication et des Relations Publiques. 

L’instruction validée est également diffusée par voie électronique sur le site web de la 

Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP). 

N.B : Toute instruction signée et diffusée fait l’objet d’établissement d’une fiche 

signalétique indiquant : 

- les références de l’instruction (numéro, intitulé, date) ; 

- l’identité du ou des rédacteurs ; 

- la date de prévalidation ; 

- la date de validation ; 

- la date de paramétrage ; 

- la date de diffusion. 
 

I-1-6- La formation  

Lorsque cela s’avère nécessaire, des séances de formation sont organisées à l’attention 

des destinataires d’une instruction à l’effet d’en préciser le contenu et faciliter sa 

compréhension. 

La formation se déroule dans les mêmes conditions que celles décrites dans le processus 

de la formation. 

I-1-7- L’évaluation 

L’évaluation consiste à s’assurer de la bonne application de l’instruction ou des difficultés 

rencontrées sur le terrain. Elle se fait trois (3) mois après diffusion de l’instruction et 

s’appuie sur les observations et critiques formulées (écrits ou échanges verbaux) par les 

différents acteurs. L’évaluation peut également se dérouler dans le cadre de missions 

d’assistance.  

 

I-2- L’assistance comptable 

L’assistance comptable vise à aider les gestionnaires des deniers publics à appliquer 

régulièrement les procédures comptables. Elle est assurée par des assistants désignés à cet 

effet. 

La procédure varie selon qu’il s’agit de l’assistance permanente ou d’une assistance 

ponctuelle. 
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I-2-1- L’assistance permanente 

Il s’agit d’une assistance régulière qui consiste : 

- chaque semaine, à suivre l’avancement des saisies des comptabilités dans ASTER 
et ses périphériques (REC, etc.), à partir du Tableau d’Avancement de la 

Comptabilité (TAC) de chaque poste ; 

- chaque mois, à s’assurer que les contrôles des balances des postes ont été effectués 
par les assistants respectifs ; 

- chaque trimestre, à analyser et échanger sur les rapports d’assistance. 
 

I-2-2- L’assistance ponctuelle  

Elle s’effectue soit à la demande des postes comptables, soit sur décision du Directeur de 

la Comptabilité Publique et se déroule selon les étapes ci-après. 

I-2-2-1- La réception des demandes d’assistance 

Les postes comptables adressent leurs demandes d’assistance à la DCP par courrier ou 

appels téléphoniques. Ces demandes font l’objet d’analyses visant à identifier clairement 

les besoins des services émetteurs. 

 

I-2-2-2- La programmation et l’exécution des missions d’assistance  

Les missions d’assistance font l’objet de programmation avant d’être exécutées. A cet 

effet, une feuille de route est élaborée et des équipes sont envoyées vers les postes 

comptables concernés. 

I-2-2-3- La réception et l’analyse des rapports de missions 

Au terme de la mission d’assistance, chaque équipe rend compte au Directeur de la 

Comptabilité Publique des résultats obtenus et, éventuellement, des difficultés 

rencontrées et préoccupations exprimées en produisant un rapport. 

I-2-2-4- La mise à jour de la base de données des missions d’assistance 

Les informations recueillies ou les corrections effectuées dans les postes comptables 

doivent être intégrées dans la base de données des missions d’assistance. 

I-3- La formation comptable  

La formation vise à apporter aux utilisateurs les connaissances appropriées sur la 

comptabilité de l’Etat.  

La formation est une activité qui se réalise suivant quatre (4) grandes étapes : 

- l’identification des besoins de formation ; 

- la rédaction de la feuille de route ; 

- l’organisation pratique de la formation ; 

- le suivi/évaluation. 
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I-3-1- L’identification des besoins de formation 

L’identification des besoins de formation s’effectue sur la base de demandes écrites 

exprimées par les postes comptables, les services non comptables du Trésor, les services 

extérieurs au Trésor (utilisateurs des informations fournies par ASTER) ou sur l’initiative 

du DCP.  

En tout état de cause, l’identification aboutit à l’élaboration d’un programme de 

formation. 

I-3-1-1- Les besoins de formation exprimés par les services 

Les demandes parviennent par correspondances adressées au Directeur de la 

Comptabilité Publique qui les impute à la Sous-Direction de la Réglementation de la 

Comptabilité de l’Etat. L’analyse des demandes porte sur l’opportunité et la faisabilité de 

la formation. 

I-3-1-2- Les formations à l’initiative du Directeur de la Comptabilité 

Publique 

Il s’agit de missions retenues dans le cadre du programme annuel de formation de la 

DCP. 

Dans ce contexte, des sessions de formation s’imposent, notamment en cas de : 

- mise en place de nouvelles procédures comptables (nouvelle réglementation) ; 

- mauvaise application de la réglementation en vigueur ; 

- nomination ou affectation de nouveaux agents dans les postes comptables ; 

- mise à jour des procédures et actualisation des connaissances techniques. 

Une fois que les besoins sont clairement identifiés, les termes de référence sont rédigés et 

validés. Une feuille de route de la formation est établie et remise à chaque formateur. 

I-3-2- L’élaboration du programme de formation  

Il s’agit de déterminer la forme, le contenu, les acteurs de la formation, de désigner un 

secrétariat de formation et de prévoir toute la logistique nécessaire à son exécution.  

La feuille de route est matérialisée par l’élaboration d’un document validé par le 

Directeur de la Comptabilité Publique. 

I-3-3- L’organisation pratique de la formation 

L’organisation pratique de la formation se déroule suivant deux (2) phases notamment, 

une phase de préparation et une phase d’exécution. 

I-3-3-1- La phase de préparation 

Au cours de cette phase, les formateurs se chargent : 
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- d’adresser un courrier, pour les formations se déroulant en dehors la DCP, en vue 
de la réservation des salles où se dérouleront les séances de formation en 
indiquant la date, la durée et le nombre de participants ; 

- d’informer par courrier les destinataires de la formation en leur indiquant le 
programme (lieu, date et thème) ; 

- de rassembler toute la documentation se rapportant au(x) thème(s) de la formation 

ainsi que les supports didactiques. Tous ces supports font l’objet d’un kit à 
remettre aux participants ; 

- de préparer le matériel didactique nécessaire à savoir, un rétro projecteur, un 

tableau padex, etc. 

 

I-3-3-2- La phase d’exécution 

Le secrétariat de la formation doit satisfaire à des préalables puis veiller au bon 

déroulement des séances de formation. 

 La satisfaction des préalables 

Elle consiste pour le secrétariat à s’assurer, 48 heures avant le début de la formation, 

que : 

- la salle et le matériel sont prêts ; 

- le ou les formateurs ainsi que les destinataires de la formation sont disponibles (les 
rappeler pour confirmation) ; 

- les kits sont prêts. 
 

 Les mesures visant le bon déroulement des séances 

Pour assurer le bon déroulement des séances de formation, le secrétariat se charge de :  

- mettre à la disposition de tous les participants la documentation et le matériel 
nécessaires ; 

- faire émarger la liste de présence par tous les participants ; 

- faire respecter le timing des séquences prévues.  

 

I-3-4- Le suivi/évaluation  

Il constitue la dernière étape du processus de formation. Le suivi/évaluation incombe au 

secrétariat qui se charge aussi bien de la rédaction du rapport de formation que de 

l’évaluation des participants. 

I-3-4-1- La rédaction du rapport de formation  

Le rapport est élaboré après la formation. Une fiche d’évaluation est remplie par les 

participants lors de la dernière séance de formation. Elle permet de noter la qualité de 

l’organisation de la formation et la prestation des formateurs. 
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I-3-4-2- L’évaluation des bénéficiaires de la formation  

Cette évaluation intervient trois (3) mois après la formation. Elle consiste à aller sur le 

terrain pour s’assurer, in situ, de la bonne application des enseignements reçus par les 

utilisateurs.  

Une équipe d’assistants est désignée à l’effet de conduire la mission d’évaluation qui se 

déroule dans les mêmes conditions que celles décrites en matière d’assistance. 

 

II- AU TITRE DE LA GESTION DES APPLICATIONS ET DU 

PARAMETRAGE 

Les missions de la DCP consistent à :  

- rédiger les cahiers de charges fonctionnelles des applications et de procéder à leur 
déploiement dans l’ensemble des postes comptables utilisateurs ; 

- assurer l’assistance fonctionnelle de ASTER et des PN2 ; 

- procéder au paramétrage des nouveaux comptes dans le progiciel ASTER ; 

- intégrer dans le progiciel ASTER les informations nécessaires au fonctionnement 
des unités de traitement ; 

- actualiser et diffuser auprès des utilisateurs les bases de données des référentiels 
afin de garantir l’intégrité d’un référentiel (données partagées par plusieurs 
services utilisateurs). 

 
La gestion des PN2 suit un processus rigoureux qui part de la rédaction des cahiers de 

charges, à la livraison des applications en passant par la conception des applications, la 

Validation d’Aptitude (VA) et la Validation de Service Régulier (VSR). 

 

Des changements au niveau des dispositions réglementaires comptables peuvent avoir un 

impact sur le fonctionnement de ASTER. Dans ce cas, des modifications sont faites dans 

le paramétrage. 

 

II-1- Le paramétrage  

Il consiste à :  

- intégrer dans le progiciel ASTER les informations nécessaires au fonctionnement 
informatique des unités de traitement ;  

- mettre à jour les données du paramétrage initial ; 

- procéder à des modifications de paramétrage ;  

- procéder à des paramétrages additionnels suite aux instructions additives ou 
complémentaires. 
 

Ces tâches sont exécutées suivant les étapes ci-après : 

- la réception des demandes de paramétrage validées par le Directeur de la 
Comptabilité Publique ; 

- l’enregistrement des demandes dans un ordre chronologique ; 
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- l’examen de l’exhaustivité et de la cohérence des informations contenues dans les 
demandes de paramétrage ; 

- la saisie des données du paramétrage ; 

- la vérification du paramétrage ; 

- la diffusion du paramétrage aux postes comptables. 
 

Les documents à produire sont constitués de fiches récapitulant les demandes reçues et 

les paramétrages réalisés selon le type de paramétrage (initial, de modification ou 

additionnel par demande téléphonique, etc.). 

 

II-2- La gestion des anomalies  

Elle se réalise par la tenue de fiches dont l’objectif est de fiabiliser les relations entre les 
services utilisateurs, les services interfaces et les services responsables de la maintenance 

des systèmes informatiques pilotés par la DCP. 

Les fiches d’anomalies concernent toutes les applications pilotées par la DCP. Elles 

portent exclusivement sur les dysfonctionnements des fonctionnalités existantes. 

Ces fiches doivent permettre d’identifier le problème existant et d’apporter une solution, 
dans un délai convenable, au moyen d’une demande de modification ou d’évolution de 
l’application. 

Le processus de gestion des anomalies ci-après décrit vise à préciser le rôle des différents 

services et les tâches à accomplir. 

- le service émetteur renseigne une fiche et la transmet à la DCP ; 

- la DCP valide ou rejette la demande ; 

- en cas de rejet, la DCP informe le service émetteur (copie) ; 

- en cas d’accord, la DCP informe le service chargé de la maintenance de 
l’application  (copie) ; 

- selon la charge de développement estimée, soit l’anomalie est traitée, soit une 
solution de contournement est mise en place ; 

- dès la mise en service de la solution, le service chargé de la maintenance complète 
la fiche et en informe la DCP ; 

- dès la mise en service effective, la DCP informe, le(s) services utilisateur(s) 
concerné(s). 

 

II-3- La gestion des référentiels 

Il s’agit de décrire la procédure de modification et l’utilisation des données techniques 

partagées (référentiels) par plusieurs services utilisateurs. Les référentiels sont, entre 

autres, la table de tiers, la table des postes comptables, la table des comptes d’imputation, 

la table des groupes cédulaires. 

Afin de garantir l’intégrité d’un référentiel, la DCP : 

- désigne un service responsable de sa gestion et de sa diffusion ; 

- assure un suivi des mises à jour et des diffusions aux utilisateurs. 
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La DCP réceptionne les référentiels et met à jour ASTER et les PN2. 

La Sous-Direction de la Gestion des Applications et du Paramétrage chargée de la 
gestion des référentiels : 

 

- reçoit la nouvelle version d’un référentiel en provenance du service gestionnaire ; 

- valide le contenu, puis diffuse la version auprès des services utilisateurs 
concernés ; 

- tient l’historique du référentiel qui indique : 

 le libellé du référentiel ; 

 le gestionnaire (service, personne, coordonnées) ; 

 la liste des services utilisateurs, destinataires des mises à jour (service, 
personne, coordonnées) ; 

 la fréquence de mise à jour (mensuelle, annuelle ou à la demande) ; 

 une ligne par version (n° de version, motif de mise à jour, date de mise à 

jour, date de réception, date de diffusion). 
 

III- AU TITRE DU CONTROLE ET DE LA QUALITE COMPTABLE 

La mission de la DCP consiste à contrôler toutes les restitutions comptables de ASTER. 

Les contrôles sont fonction de la périodicité des éditions comptables (mensuelle, 

trimestrielle ou annuelle). Pour ce faire, la DCP est chargée de valider les fiches de 

rectification d’écritures comptables, de suivre les centralisations et les transferts des 

postes comptables et de conduire les opérations de fin de gestion. 

En ce qui concerne le volet qualité, la Sous-Direction du Contrôle et de la Qualité 

Comptable valide les documents de fin de gestion (Balance Générale des Comptes du 

Trésor, Compte Général de l’Administration des Finances). 

Cette Sous-Direction veille également à la mise en état d’examen des comptes de gestion 

des comptables. De manière générale, elle facilite la mise en œuvre de toutes les 

démarches en vue d’aboutir à la qualité comptable. 
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LA DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION 

(DSI) 
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La Direction des Systèmes d’Information (DSI) est une structure d’Administration 

centrale qui comprend cinq (5) services rattachés et quatre (4) Sous-Directions dont 

dépendent treize (13) services. L’organisation et les attributions de cette structure sont 

fixées par l’arrêté n° 045/MEF/DGTCP/DEMO du 22 février 2012. 

Conformément audit arrêté, la DSI est chargée : 

- de l’élaboration et du suivi de la mise en œuvre du plan directeur informatique du 

Trésor Public ; 
- du traitement et de la production des données ; 

- de la détection, de la conception, de la réalisation et de la mise en place des 
applications informatiques du Trésor Public ; 

- de la mise en place du réseau informatique du Trésor Public. 

 

Eu égard à ses attributions, la DSI met en œuvre diverses activités dont certaines sont 

décrites ci-après. 

 

I- LA REALISATION DES APPLICATIONS INFORMATIQUES 

I-1- La Phase de conception 

Etape 1 : Initiative du projet 

Le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique, le Directeur des 
Systèmes d’Information et le responsable du service demandeur sont seuls habilités à 

initier un projet. 
 

Etape 2 : Imputation des tâches à la Sous-Direction chargée du Développement 

Le Directeur des Systèmes d’Information impute la gestion du projet au Sous-Directeur 
chargé du Développement. 

 

Etape 3 : Identification des besoins et réception du cahier de charges 
Le Sous-Directeur chargé du Développement et le service demandeur identifient les 

besoins d’informatisation qui seront retranscrits dans un cahier de charges à transmettre 
au Directeur des Systèmes d’Information. 

 

Etape 4 : Mise en place de l’équipe technique de développement 

Le Sous-Directeur constitue l’équipe technique de développement à qui il transmet le 
cahier de charges. 
 

Etape 5 : Analyse des données et conception des modèles d’analyse 
Sur la base d’interviews et du cahier de charges fourni par le service demandeur, l’équipe 

technique de développement procède à l’analyse des besoins qui débouche sur la création 
de modèles de données. 
 

Etape 6 : Demande de création d’une base de données de développement 
L’équipe technique de développement demande la création d’une base de données à la 

Sous-Direction de la Production. Une fois la base de données de développement créée et 
les paramètres transmis par la Sous-Direction de la Production, l’équipe technique de 

développement génère la base de données physique. 
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I-2- La phase de développement 

Etape 1 : Traduction des modèles issus de l’analyse en langage informatique 
L’équipe technique de développement traduit les modèles de données en langage 
informatique en utilisant des outils tels que Forms Builder, Report Builder et autres. 

 

Etape 2 : Tests de conformité et ajustements 

L’équipe technique de développement effectue des tests de conformité en confrontant les 
procédures informatisées et les procédures manuelles. Elle procède ensuite à des 

ajustements sur la base des résultats des tests. 
 

Etape 3 : Tests de cohérence globale et réajustements 

L’équipe technique de développement et un groupe d’utilisateurs du service demandeur 
effectuent des tests de cohérence globale par des saisies de données réelles et procèdent à 

des réajustements sur la base des résultats des tests. 
 

Etape 4 : Elaboration du cahier d’utilisateur et du guide de formation 
L’équipe technique de développement décrit le fonctionnement de l’application dans des 
documents. Il s’agit du guide utilisateur et du guide de formation. 

 

Etape 5 : Formation des futurs utilisateurs 

L’équipe technique de développement dispense une formation aux futurs utilisateurs de 
l’application. 
 

Etape 6 : Définition des habilitations des utilisateurs 
L’équipe technique de développement définit les habilitations des utilisateurs en se 

référant au poste occupé par chacun des concernés. 
 

I-3- La phase de mise en production 

A la demande de la Sous-Direction du Développement et du Suivi des Applications, la 
Sous-Direction de la Production installe la base de données d’exploitation sur un serveur 

dédié à partir duquel s’effectueront des sauvegardes de données. 

I-4- La phase de déploiement 
 

Etape 1 : Installation de l’application sur les postes de travail des utilisateurs 
La Sous-Direction du Réseau et du Support Utilisateurs installe et configure le produit 

logiciel sur les postes de travail des futurs utilisateurs, en accord avec la Sous-Direction 
du Développement et du Suivi des Applications et le service demandeur. 

 

Etape 2 : Maintenance et mise à jour de la version de l’application en production 

L’équipe technique de développement assure la mise à jour de la version de l’application 
en production par la maintenance et l’intégration des évolutions tant mineures que 
majeures. 
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II- LA GESTION DES BASES DE DONNEES 

II-1- L’installation et la création de bases de données 

Ce processus définit les différentes étapes de la création et de la configuration d’une base 

de données ORACLE. 

Etape 1 : Réception de la requête de création d’une base de données 

Les services expriment leurs besoins de création d’une base de données au Service 

Administration des Bases de Données. A réception de la requête, ce service vérifie 

l’existence du Système de Gestion de Base de Données (SGBD) ORACLE sur la 

machine hôte. 

 

Etape 2 : Installation du SGBD 

Si le SGBD n’existe pas, le Service Administration des Bases de Données procède à son 

installation à l’aide du guide et des disques d’installation. Au cas où le SGBD existe, l’on 

passe directement à l’étape 3. 

 

Etape 3 : Dimensionnement de l’espace de stockage des données 

Suite à un besoin exprimé par le Service Administration des Bases de Données, le Service 

Administration Système dimensionne l’espace de stockage devant héberger les données 

de la base de données. 

 

Etape 4 : Création de la Base de Données 

Le Service Administration des Bases de Données procède à la création de la base de 

données, à l’aide du guide de création de base de données. 

 

Etape 5 : Configuration de la Base de Données 

Le Service Administration des Bases de Données configure la base de données pour 

qu’elle soit accessible aux utilisateurs. 

 

II-2- L’installation et la configuration de systèmes 

Etape 1 : Réception d’équipements et vérification de conformité 

Le Service Administration Système réceptionne les équipements et procède à la 

vérification de conformité qui porte sur les équipements reçus et les spécifications des 

équipements demandés. 

 

Etape 2 : Installation du système  

Les prestataires et les agents du Service Administration Système procèdent à l’installation 

physique des serveurs ou autres équipements, à l’aide de documents physiques (guide 

d’installation). Ils procèdent également à l’installation logicielle (installation du système 

d’exploitation des serveurs), au moyen de documents électroniques (CD). 
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Etape 3 : Configuration du système 

Les agents du Service Administration Système procèdent à la configuration du système 

des différents équipements installés, c'est-à-dire à l’adaptation des équipements aux 

normes de la DSI et aux normes des applications qui y seront déployées. 

 

Il est, par ailleurs, procédé à la configuration des espaces de stockage des données des 

serveurs afin que les systèmes de fichiers des serveurs y soient hébergés en fonction des 

applications. 

 

II-3- La sauvegarde des données 
 
Les différentes étapes de la sauvegarde d’une base de données impliquent plusieurs 

acteurs et diverses activités. 
 

Etape 1 : Création de base de données et mise en ligne de fichier de données utilisateurs 

Après avoir créé la base de données contenant les données utilisateurs, le Service 
Administration des Bases de Données exprime au Service Administration Système le 

besoin de sauvegarder ces données, c'est-à-dire de les copier sur un autre support 
informatique hors du site où se trouve l’ordinateur qui les abrite. 
 

Etape 2 : Création de job de sauvegarde et planification 
Le Service Administration Système met en place un programme permettant de faire cette 

sauvegarde. 
 

Etape 3 : Création de job de sauvegarde à l’étranger 
Le Service Administration Système met en place un programme informatique qui permet 
d’envoyer les données sur un ordinateur situé à l’étranger. 

 

Etape 4 : Création de la sauvegarde sur le site distant 

Le Service Administration Système fait un traitement informatique qui sauvegarde les 
données sur un support informatique situé hors de l’endroit où est logé l’ordinateur 
principal. 

 

Etape 5 : Création de la sauvegarde locale 

Cette sauvegarde des données est faite sur un ordinateur autre que l’ordinateur 
d’exploitation. 
 

Etape 6 : Contrôle des procédures 
La Sous-Direction de la Production s’assure que toutes les procédures de sauvegarde sont 

correctes et que les sites sur lesquels se trouvent les différents supports informatiques 
existent. 

 

Etape 7 : Monitoring des sauvegardes 
Le Service Administration Système fait des contrôles et surveille en permanence le bon 

déroulement de ces activités. 
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III- L’INTERVENTION DES PRESTATAIRES EXTERIEURS 
 
Le processus d’intervention des prestataires extérieurs se décline selon les étapes ci-après : 

 

Etape 1 : Initiative du projet 

Le Directeur des Systèmes d’Information peut recevoir des instructions du Directeur 
Général du Trésor et de la Comptabilité Publique relativement à un besoin de projet ou 
d’étude de projet. Le Directeur des Systèmes d’Information peut exprimer au Directeur 

Général un besoin de projet ou d’étude de projet. 
 

Etape 2 : Accord du Directeur Général 
Le prestataire émet une note explicative ou un devis estimatif que le Directeur des 

Systèmes d’Information soumet au Directeur Général pour accord. 
 

Etape 3 : Information du prestataire 

Lorsque le Directeur Général donne son accord pour la réalisation du projet, le Directeur 
des Systèmes d’Information informe le prestataire qui certifie ce projet réalisable. 

 

Etape 4 : Evaluation et étude de faisabilité 
Le prestataire réalise une étude approfondie afin de fournir à la Direction Générale des 
données fiables. 

 

Etape 5 : Emission de facture pro-forma 

Une facture pro-forma donnant tous les détails du projet est émise. 
 

Etape 6 : Transmission de la facture au Directeur Général 
La facture pro-forma qui tient lieu de bon de commande est transmise au Directeur 
Général pour validation. 

 

Etape 7 : Réalisation du projet 

Le Directeur des Systèmes d’Information autorise le prestataire à démarrer les travaux de 
réalisation du projet. 
 

Etape 8 : Vérification de la réalisation  

A la fin des travaux, la DSI va s’assurer de leur conformité à la demande formulée. 

Etape 9 : Etablissement de la facture définitive 

La facture définitive est établie par le prestataire et transmise à la Direction Générale en 

vue du règlement. 

 

IV- LA GESTION DU RESEAU  
 

Ce processus permet de s’assurer du bon fonctionnement du réseau informatique. 

Etape 1 : Constat de la nécessité d’exécution d’une tâche 

Le Sous Directeur du Réseau et du Support Utilisateurs informé d’un dysfonctionnement 

de matériel (serveur, routeur  tranceiver, câble, etc.…) constate de la nécessité d’une 

intervention. 
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Etape 2 : Définition des besoins et détermination des orientations 

Après analyse et diagnostic, des instructions sont données à un agent en vue de la 

résolution du problème identifié. 

 

Etape 3 : Application des directives 

Dans sa quête de solution au problème, l’agent doit suivre les orientations données par sa 

hiérarchie, tout en mettant en application les connaissances dont il dispose en la matière. 

 

Etape 4 : Test de conformité 

En fin d’intervention, un test de conformité est réalisé afin de certifier le retour à la 

normale de la situation et une fiche d’intervention est renseignée. 

 

Etape 5 : Consignation 

La fiche d’intervention est remontée à la hiérarchie, pour information et archivage. 

 

V- LA GESTION DES INTERVENTIONS DE LA DSI 
 

Le processus de gestion d’une intervention permet de suivre, de bout en bout, son 
déroulement et de contrôler le résultat. 
 

Etape 1 : Constat de la nécessité d’une intervention 
L’agent ou le Chef de Service Assistance constate la nécessité d’une intervention en cas 

de sollicitation. La demande d’intervention peut être faite par appel téléphonique ou 
directement dans les locaux de la DSI. 
 

Etape 2 : Décision d’intervention 
Lorsque le Chef de Service juge qu’une intervention sur place est utile, il désigne l’un de 

ses collaborateurs, à cet effet. 
 

En tout état de cause, lorsqu’un agent est sollicité pour une intervention, il doit 
préalablement recueillir l’autorisation du Chef de Service. 
 

Etape 3 : Dispositions préparatoires à toute intervention 
L’agent désigné doit s’équiper de son matériel de travail et se procurer une fiche 

d’intervention afin d’y retracer les tâches qu’il aura à exécuter. Cette fiche est renseignée 
sur place par le demandeur qui doit inscrire ses références ainsi que l’objet de 
l’intervention. 

 

Etape 4 : Diagnostic de la panne 

L’agent effectue une série de tests sur le matériel afin de ressortir un diagnostic probant 

(exemples de test : observation du comportement de la machine au chargement du 

système d’exploitation ou lancement de la commande ping pour tester la connectivité de 

la machine dans le réseau, etc.). 
 

Etape 5 : Résolution du problème 
L’agent résout les problèmes constatés par application des correctifs adéquats. 
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Etape 6 : Emargement de la fiche d’intervention par l’agent 
L’agent énumère les actions faites sur la machine et indique la durée de l’intervention. 

 

Etape 7 : Appréciation de l’intervention 
L’usager apprécie l’intervention par le test de bon fonctionnement et remplit la fiche 

d’intervention. 
 

Etape 8 : Réception de la fiche d’intervention 
Le Chef de Service Maintenance réceptionne la fiche d’intervention et décide de la faire 
classer, si le problème est résolu. Dans le cas contraire, l’agent est renvoyé à l’étape 5 de 

la résolution du problème. 
 

VI- LA PRISE EN COMPTE DU MATERIEL ET SA MAINTENANCE  
 

La maintenance du matériel entrant dans l’atelier est assurée par le Service Maintenance. 

 

Etape 1 : Réception du matériel  

Le Chef de Service Maintenance réceptionne le matériel (unité centrale, imprimante, 
écran, etc.) défectueux. 
 

Etape 2 : Enregistrement du matériel 
Un agent du Service Maintenance enregistre le matériel en inscrivant dans un fichier sa 

date d’entrée dans les services, sa provenance, le type de matériel et son numéro de série. 
 

Etape 3 : Etiquetage du matériel 

Le matériel est ensuite identifié par la pose d’un post-it sur le couvercle par l’agent. 
 

Etape 4 : Diagnostic de la panne signalée 
Après identification, le matériel subit des tests pour le diagnostic de la panne signalée. 
 

Etape 5 : Dépannage du matériel 
Le matériel est réparé soit en réinstallant le système d’exploitation, soit en remplaçant la 

pièce défectueuse. 
 

Etape 6 : Test de bon fonctionnement 
Cette étape est la résultante des actions menées au cours des étapes précédentes. Elle 
aboutit  à l’établissement d’une fiche d’intervention énumérant les travaux effectués au 

cas où les travaux sont concluants. Dans le cas contraire, il convient de retourner à 
l’étape 4 afin de réaliser d’autres tests. 

 

Etape 7 : Etablissement d’une fiche d’intervention 

Lorsque le test est concluant, l’agent du Service Maintenance établit une fiche 

d’intervention retraçant toutes les actions effectuées et les observations faites. 

 

Etape 8 : Etablissement d’un bon de sortie 
L’agent établit un bon de sortie signé par son Chef de service si le matériel sort de la Cité 

Financière. 
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Etape 9 : Contresignature du bon de sortie par la Direction des Affaires Financières 
(DAF) 

L’agent se rend dans les services de la DAF pour faire contresigner le bon de sortie 
autorisant la sortie de la machine de l’immeuble. 
 

Etape 10 : Signature de la fiche d’intervention 
L’agent et l’utilisateur cosignent une fiche d’intervention mentionnant le niveau de 

satisfaction de l’utilisateur. 
 

Etape 11 : Reprise du matériel 
L’usager satisfait reprend son matériel et le bon de sortie. 
 

VII- LE PROCESSUS DE MISE EN EXPLOITATION D’UN SITE 
 
Il s’agit du processus qui conduit à la mise d’un site à la disposition des usagers suivant 

les étapes ci-après : 

 

Etape 1 : Réception de la demande 

L’agent commis à cette tâche, installe les logiciels d’applications usuels (Oracle, Office, 

VNC, etc.) conditionnant la machine. 

 

Etape 2 : Vérification de conformité générale 

L’agent procède à une vérification générale des locaux afin de s’assurer qu’ils sont dans 

un état satisfaisant et présentent le minimum de commodité. 

 

Etape 3 : Vérification de conformité réseau  

L’agent s’assure que le réseau informatique est opérationnel. 

 

Etape 4 : Constat de l’existence des conditions de conformité 

Les conditions de conformité étant satisfaisantes, l’agent doit procéder à la configuration 

des postes de travail. 

 

Etape 5 : Configuration des postes de travail 

Les postes de travail sont configurés pour une utilisation sur le site et une fiche 

d’intervention est établie. 

 

Etape 6 : Consignation  

L’agent transmet la fiche d’intervention à sa hiérarchie, pour information et archivage. 
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LA DIRECTION DES ETUDES, DES METHODES ET 

ORGANISATION (DEMO) 
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La Direction des Etudes, des Méthodes et Organisation (DEMO) est une structure 
d’Administration centrale créée par le décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant 

organisation du Ministère de l’Economie et des Finances.  

Aux termes de l’arrêté n° 071/MEF/DGTCP/DEMO du 27 février 2012 portant 

organisation de la Direction des Etudes, des Méthodes et Organisation et fixant ses 
attributions, cette structure est chargée de : 

- la conception et le développement de la stratégie institutionnelle ; 

- la réalisation des études prospectives ou spécifiques ; 
- la production des documents de synthèse ; 
- l’exploitation des procès-verbaux d’inspection et rapports ; 

- l’examen d’actes législatifs et réglementaires soumis au Trésor Public 
pour avis et observations ; 

- l’élaboration des actes administratifs. 

La DEMO est dirigée par un Directeur ayant rang de Directeur d’Administration 

centrale qui a en charge d’orienter et de superviser les activités du service. Il est assisté 
dans ses fonctions d’Inspecteurs Vérificateurs nommés par arrêté du Ministre en charge 

de l’Economie et des Finances. 
 

Le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique impute au Directeur des 
Etudes, des Méthodes et Organisation les dossiers dont le traitement relève de sa 
compétence. Ces dossiers font l’objet d’une classification et sont traités dans le cadre de 

la répartition des activités spécifiques à chacune des deux (2) Sous-Directions que 
comprend la DEMO : 

- la Sous-Direction des Etudes ; 
- la Sous-Direction des Méthodes et Organisation. 

 

I- LA SOUS-DIRECTION DES ETUDES  

La Sous-Direction des Etudes est composée de deux (2) sections qui s’occupent, de 
manière générale, de la réalisation d’études prospectives ou spécifiques ainsi que de la 

planification et du développement de la stratégie institutionnelle. 

I-1- La réalisation d’études prospectives ou spécifiques 

I-1-1- La préparation des Conseils d’Administration  

Le Directeur Général du trésor et de la Comptabilité Publique, en tant que membre de 

Conseils d’Administration de diverses structures, prend part à des réunions au cours 
desquelles il se prononce sur certaines activités au regard de documents de synthèse 

produits. 

Lorsqu’il reçoit avant chaque session copie desdits documents pour examen, il les impute 

à la DEMO qui est tenue d’en faire l’analyse et la synthèse. A cet effet, elle doit faire 
ressortir le plan qui sous-tend les documents, étudier les différentes questions soulevées et 

formuler des avis. Les observations doivent porter sur tous les points abordés.  

Les informations synthétisées et observations font l’objet d’un document relié. 
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L’objectif de ce travail est de permettre au Directeur Général d’avoir une large vue sur les 
questions soulevées et de disposer d’éléments d’intervention utiles aux débats lors des 

différentes sessions. 
 

I-1-2- La réalisation d’études de portée générale 

Des études de portée générale sont souvent menées par la DEMO, à son initiative ou sur 
instruction du Directeur Général. Elles ont pour objectifs d’approfondir des questions 

précises et de rechercher des réponses adéquates à des problèmes donnés.  

La méthodologie adoptée est le plus souvent celle de la dissertation, bien que certaines 
études consistent à rechercher des informations détaillées et approfondies sur un sujet.  

Par ailleurs, sans être initiatrice d’une étude, la DEMO peut être amenée à examiner et à 
faire des observations sur des sujets d’études réalisées par d’autres services. 

 

I-1-3- La participation à des activités ponctuelles 

La DEMO peut recevoir instruction de la Direction Générale pour réaliser des activités 
ponctuelles à titre principal ou en collaboration avec un autre service du Trésor Public. 

Elle peut en outre être appelée à représenter, dans diverses rencontres, la Direction 
Générale à qui elle rend compte verbalement ou par écrit. 

La DEMO peut par ailleurs être sollicitée par les autres services pour les appuyer dans 
l’exécution de certaines activités. Il s’agit en l’occurrence de la participation à : 

- l’organisation de séminaires en qualité de membre du comité scientifique et du 

secrétariat technique ; 
- l’élaboration de l’Agenda du Trésor Public ; 
- certains comités institués par la Direction Générale, etc. 

 

I-2- La planification et le développement de la stratégie institutionnelle 

 

I-2-1- La production de documents périodiques 
 
Dans le cadre de la production de documents périodiques, la DEMO élabore le rapport 
annuel de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) et le 

plan d’actions. 
 

 Le rapport annuel 
 
Tous les services techniques sont astreints à produire les documents afférents aux 

activités menées au cours de l’année, dans le cadre de leur fonctionnement. A cet effet, ils 

doivent transmettre, chaque fin de trimestre, leur rapport d’activités et en fin d’année, le 

rapport annuel faisant la synthèse de leurs activités. 
Ce dernier document et, en cas de besoins, les rapports trimestriels font l’objet d’une 

synthèse et servent à élaborer le rapport annuel du Trésor Public. 
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 Le plan d’actions 
 

Le plan d’actions permet de connaître, pour une année donnée, les actions projetées par 
les services, le calendrier de leur réalisation et les performances attendues en terme 
d’impact. Il permet également à la Direction Générale d’apprécier la participation de 

chaque service à la réalisation des missions assignées au Trésor Public. Le plan d’actions 
fait office de tableau de bord, d’outil essentiel de programmation et de planification du 

développement au service de l’administration du Trésor. 
 

Au cours du dernier trimestre de chaque année, les Directions centrales, les Postes 
Comptables Généraux, les Postes Comptables Déconcentrés du Trésor Public et les 
Agences Comptables sont invités à transmettre à la DEMO leur projet de plan d’actions 

pour l’année à venir.  
 

Pour faciliter la collecte des données, la DEMO prépare un canevas de plan d’actions 

qu’elle adresse aux structures concernées. Ce canevas peut être actualisé en fonction des 

besoins et orientations stratégiques de la Direction Générale. 
 
Les documents réceptionnés sont examinés par les Inspecteurs Vérificateurs et les actions 

majeures sont retenues tandis que celles jugées inopportunes sont écartées. Dans ce 
second cas de figure, les services sont sollicités pour la reformulation de nouvelles 

actions. 

L’ensemble des actions proposées fait l’objet de synthèse en vue de la production d’un 

document général unique. Il convient d’indiquer que le document de synthèse est 
renvoyé aux services concernés pour observations avant d’être validé par le Comité de 

Direction. 

Le document final est établi en plusieurs exemplaires et adressé au Ministre en charge de 

l’Economie et des Finances, à l’Inspecteur Général d’Etat, à l’Inspecteur Général des 
Finances, aux services du Trésor et, d’une manière générale, aux partenaires du Trésor 

Public. 
 

I-2-2- Le suivi de l’exécution du plan d’actions 

Ce suivi consiste pour la DEMO à s’assurer de l’exécution effective du plan d’actions et, 

le cas échéant, à relever les difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre. 

En cas de non réalisation d’une action, le service concerné est interpellé par la Direction 

Générale afin que des mesures correctives soient prises. 

Les évaluations sont régulièrement faites sur la base des échéances prévues pour les 

actions de chaque structure. A cet effet, les services sont tenus de transmettre à la 
DEMO, dans les délais, les preuves de réalisation des actions inscrites à leur charge. 

Un taux de réalisation est attribué à chaque service, conformément aux preuves fournies. 

A l’issue de ces évaluations, la DEMO procède à l’agrégation des différentes notes pour 
aboutir, en fin d’année, à l’attribution d’une moyenne générale à la Direction Générale 
du Trésor et de la Comptabilité Publique. 
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Un rapport d’exécution intitulé « Etat d’exécution du plan d’actions » est conçu et adressé 
au Directeur Général. Il est par la suite présenté en réunion du Comité de Direction 

élargi aux Chefs de Circonscriptions Financières. 
 

II- LA SOUS-DIRECTION DES METHODES ET ORGANISATION  

A l’instar de la précédente, cette Sous-Direction a pour activités majeures la production 
de documents de synthèse et l’élaboration ou l’analyse d’actes réglementaires. 

II-1- La rédaction de correspondances et la production de documents de synthèse 

II-1-1- La rédaction de correspondances 

La DEMO intervient aussi bien dans le traitement des correspondances à forme 

personnelle que dans celui des courriers administratifs. Quelle que soit sa nature, toute 
correspondance imputée est en général accompagnée d’instructions du Directeur 

Général. Elle est traitée suivant ces instructions et conformément à la réglementation en 

vigueur.  

En ce qui concerne le traitement du « Courrier arrivée », une réponse écrite peut être 
adressée à l’émetteur ou une note peut être rédigée à l’attention du Directeur Général. 

Relativement au « Courrier départ », la DEMO prépare un projet de réponse à un 
courrier reçu par le Directeur Général ou initie une correspondance du Directeur 

Général. 

Le traitement du courrier peut également donner lieu à la rédaction d’une information, 

d’une injonction, de requêtes, de recommandations ou de félicitations adressées par le 
Directeur Général. 

Il peut enfin consister en la reformulation de correspondances initiées par certains 
services du Trésor Public. 

 

II-1-2- La production de documents de synthèse 
 

Les travaux de synthèse portent essentiellement sur les rapports de mission et/ou 
d’inspection, les procès-verbaux d’installation et de passation de services et les comptes 

rendus de réunion. 

D’une manière générale, les activités de tous les services du Trésor Public doivent faire 

l’objet de rapports à l’attention du Directeur Général. Ceci est encore plus vrai en ce qui 
concerne les missions d’assistance et/ou d’inspection et les réunions des services. 

Les rapports ou procès-verbaux adressés au Directeur Général sont imputés à la DEMO 
pour synthèse. 

Ce travail permet de mettre à la disposition du Directeur Général, l’essentiel des 

informations qui y sont contenues. En ce qui concerne de manière spécifique les rapports 
de missions d’inspection, il s’agit de rendre compte de ce qui a été constaté dans la 
structure contrôlée et de faire part des recommandations formulées. Le document de 

synthèse, rédigé sous la forme d’une note, est soumis au Directeur Général pour 
information et éventuellement, pour décision. 
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Certains rapports de missions demandent que le responsable qui a fait l’objet d’inspection 
soit félicité, encouragé ou au contraire averti, blâmé, etc. Dans l’un ou l’autre cas, la 

DEMO s’en tient aux recommandations et prépare des courriers à la signature du 
Directeur Général. 

 

II-2- L’élaboration et l’examen d’actes législatifs et réglementaires 
 

II-2-1- L’élaboration d’actes réglementaires  
 
Il s’agit essentiellement d’actes liés à l’organisation et au fonctionnement des services du 

Trésor Public. 
 
Au nombre de ceux-ci, figurent les projets d’arrêtés ou de décisions de nomination ainsi 

que les projets de décisions instituant des comités ou groupes de travail, soumis à la 
signature soit du Ministre en charge de l’Economie et des Finances, soit du Directeur 

Général du Trésor et de la Comptabilité Publique. 
 

Par ailleurs, il convient de faire mention des actes portant création de certains organes et 
ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services. 
 

En matière d’élaboration de projets d’actes, la DEMO se doit de disposer d’une 
documentation et d’informations qu’elle est souvent amenée à rechercher auprès des 

services techniques. 
 

Une fois conçu, le projet d’acte est soumis au Directeur Général, pour validation.  
 

II-2-2- L’analyse de projets d’actes législatifs et réglementaires 

Les projets d’actes concernés sont, entre autres : 

- les lois ; 
- les décrets ; 
- les communications en Conseil des Ministres ; 

- les conventions ; 
- les arrêtés ; 

- les instructions ; 
- les décisions ; 

- les circulaires ; 
- les notes de service, etc. 

 

Ces projets de textes soumis à l’examen de la DEMO, sont imputés à un ou plusieurs 
Inspecteurs Vérificateurs qui procèdent à leur analyse tant sur la forme que dans le fond. 

Une séance de travail est par la suite convoquée par le Directeur pour une synthèse qui 

tient compte de l’ensemble des remarques formulées. 

 
A l’issue des travaux, les observations et suggestions retenues sont transcrites dans une 
note soumise à la signature du Directeur Général. Un courrier de transmission 

accompagne cette note adressée à l’organe ayant sollicité l’analyse. 
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LA DIRECTION DE LA FORMATION (DF) 



119 
 

La Direction de la Formation (DF) est une structure d’Administration centrale instituée 

par le décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de 

l’Economie et des Finances, suite à la scission de l’ex-Direction de la Formation, de la 

Documentation et de la Communication. 

Conformément à l’arrêté n° 065/MEF/DGTCP/DEMO du 27 février 2012 portant 

organisation de la Direction de la Formation et fixant ses attributions, cette Direction est 

chargée de : 

- la coordination et le suivi de la formation initiale ; 

- la planification et l’organisation de la formation continue ; 

- la planification et l’organisation des stages ; 

- la gestion de l’Institut de Formation et de Renforcement des Capacités. 

 

Pour la réalisation de ses missions, la DF comprend deux (2) Sous-Directions : 

- la Sous-Direction de la Formation Initiale ; 

- la Sous-Direction de la Formation Continue. 

 

I- LA SOUS-DIRECTION DE LA FORMATION INITIALE 
 
Elle a en charge le déploiement de la formation initiale qui vise à répondre au besoin de 

la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) de mettre à la 

disposition de ses services, des agents compétents et opérationnels issus de l’Ecole 

Nationale d’Administration (ENA). La formation initiale prend également en compte 

l’encadrement des stagiaires provenant des établissements publics et privés 

d’enseignement supérieur. 

La mise en œuvre de cette activité par la Sous-Direction de la Formation Initiale se fait à 

travers le Suivi Administratif et Pédagogique de la formation à l’ENA ainsi que la 

Planification et la Gestion des Stages. 

I-1- Le suivi administratif et pédagogique de la formation à l’ENA 

Ce suivi consiste à : 

- réceptionner la liste des élèves de la « filière Trésor » ; 

- gérer le « réseau formateurs » c'est-à-dire actualiser la liste des formateurs en 

tenant compte de leurs disponibilités et des éventuelles mutations ; 

- définir, par module et par cycle, les objectifs généraux et spécifiques des cours 

suivant les orientations stratégiques du Trésor Public en matière de profils des 

futurs cadres ; 

- élaborer des projets de conducteurs pédagogiques des modules de formation, en 

liaison avec les formateurs ; 

- mettre à la disposition de l’ENA le calendrier des disponibilités des formateurs en 

vue de l’élaboration des emplois du temps ; 
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- recueillir les emplois du temps et les diffuser aux formateurs ; 

- suivre l’exécution des programmes d’enseignements ; 

- évaluer les enseignements au terme de chaque module à travers une enquête de 

satisfaction effectuée auprès des élèves ; 

- organiser, en collaboration avec l’ENA, des rencontres d’échanges et des 

conférences pour le compte du Trésor Public ; 

- produire le bilan de la formation théorique à travers : 

 la synthèse des fiches d’évaluation des enseignements dispensés aux élèves ; 

 le rapport des visites effectuées à l’ENA ; 

 l’état d’exécution des formations. 

 

I-2- La planification et le suivi des stages 

Cette activité concerne deux (2) types de stages : 

- les stages des élèves issus de l’ENA, filière Trésor ; 

- les stages des élèves et étudiants issus des établissements publics et privés 

d’enseignement supérieur. 

 

I-2-1- Les stages des élèves issus de l’ENA 

Au terme de leur formation théorique, les élèves de l’ENA sont mis à la disposition du 

Trésor Public en vue de leur mise en stage. L’organisation de cette activité débute avec la 

transmission, par l’ENA, du tableau des désidératas des élèves. 

Dans le cadre du déroulement des stages, le Service Planification et Gestion des Stages 

est chargé : 

- de recueillir la liste et les désidératas des élèves de l’ENA ; 

- d’affecter les stagiaires ; 

- d’élaborer et de transmettre à l’ENA et aux services d’accueil, le tableau des 

affectations des élèves ; 

- d’organiser la réunion de cadrage avec les élèves afin de leur fournir le Kit du 

stagiaire (courrier de mise en stage, une copie de la fiche d’évaluation, etc.), de 

leur prodiguer des conseils pratiques et les sensibiliser aux dispositions du code 

d’éthique et de déontologie des Agents du Trésor Public ; 

- de recueillir les thèmes de mémoire ; 

- d’organiser une séance de validation conjointe (ENA-TRESOR) des thèmes de 

mémoire ; 

- d’encadrer et de suivre les stagiaires à travers deux (2) visites sur leur lieu de 

stage ; 

- d’évaluer les stagiaires au moyen d’une fiche d’évaluation mise à la disposition 

des tuteurs de stage ; 

- de veiller à l’organisation des pré-soutenances dans chaque structure d’accueil 

avant la date de dépôt des mémoires et des rapports ; 
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- de proposer des membres aux jurys de soutenance des mémoires de fin de cycle à 

l’ENA ; 

- de recueillir auprès de l’ENA les résultats de fin de formation ainsi que les 

meilleurs mémoires et rapports en vue de les transmettre à la Direction de la 

Documentation et des Archives ; 

- d’élaborer et de diffuser le bilan de la formation pratique ; 

- d’élaborer le cahier de charges de la formation complémentaire avant l’affectation 

des élèves sortis de l’ENA. 

 

I-2-2- Les stages des élèves issus des établissements d’enseignement supérieur 

Ces stages sont gérés dans le cadre d’une convention entre le Trésor Public et les 

établissements demandeurs. 

Pour leur mise en œuvre, le Service Planification et Gestion des Stages mène diverses 

activités qui consistent à : 

- actualiser la liste des établissements conventionnés ; 

- recueillir, en début d’année, au moyen des courriers reçus, les disponibilités 

d’accueil des différents services du Trésor Public ainsi que les besoins en stage des 

établissements, en vue d’une planification sur l’année ; 

- produire le tableau des disponibilités d’accueil ; 

- analyser les demandes ; 

- planifier les stages sur l’année ; 

- procéder à la répartition trimestrielle des stages en fonction des disponibilités 

d’accueil ; 

- transmettre aux établissements et aux services d’accueil les lettres de mise en 

stage ; 

- assurer le suivi des stagiaires par une visite sur les lieux de stage ; 

- évaluer les stagiaires à travers des fiches d’évaluation mises à la disposition des 

responsables de poste et les transmettre aux établissements ; 

- transmettre aux tuteurs de stage les invitations du jury de soutenance ; 

- recueillir les résultats de fin de formation auprès des établissements ; 

- mettre à jour le fichier de stage par l’enregistrement des attestations de début et de 

fin de stage ; 

- produire le bilan des stages. 

 

Il importe de préciser que pour une meilleure gestion des stages, la DF a élaboré et mis à 

la disposition des services du Trésor Public et des stagiaires, le « Guide du tuteur de 

stage » qui permet d’harmoniser la conduite des stages. 

Le Service Planification et Gestion des Stages a également en charge la gestion des 

missions de formation hors Côte d’Ivoire. A cet effet, il lui faut : 
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- s’assurer de la mise à la disposition des termes de référence relatifs aux missions ; 

- élaborer les projets de Communications en Conseil des Ministres ; 

- transmettre à la Sous-Direction de la Formation Continue les communications en 

Conseil des Ministres réalisées et validées en vue de coordonner la restitution ; 

- élaborer le bilan des missions chaque trimestre. 
 

II- LA SOUS-DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE 

 

L’objectif de la formation continue est de favoriser l’acquisition, la consolidation, le 
développement d’habilités, de connaissances et d’aptitudes essentielles à l’exécution de 

diverses tâches pour un travail précis. 

Les activités de formation continue menées par la DF à travers la Sous-Direction de la 
Formation Continue se réalisent aussi bien en interne qu’en externe. 

En interne, la DF organise plusieurs types de formation continue (séminaires, ateliers, 
colloques et tables rondes) à l’Institut de Formation et de Renforcement des Capacités 

DIBY Koffi Charles ou dans d’autres lieux, avec l’autorisation de la Direction Générale. 

La formation continue intègre également la préparation des agents du Trésor Public aux 

concours professionnels, section Trésor. 

En externe, elle est réalisée en étroite collaboration avec les partenaires extérieurs et revêt 
plusieurs volets à savoir, les séminaires, les stages de formation qualifiante et diplômante 
etc. 

De manière générale, la mission de formation continue se décline en trois (3) activités 

majeures : 

- l’identification et la planification des besoins en formation ; 

- l’exécution et le suivi des formations ; 

- la gestion et l’animation de l’Institut. 

II-1-L’identification et la planification des besoins en formation 

Les activités menées par la DF dans ce cadre consistent à : 

- identifier les besoins en formation des agents du Trésor Public pour l’année n+1, 

en Côte d’Ivoire et à l’étranger, en adressant aux différents services des courriers, 

des fiches d’identification des besoins en formation ; 

- collecter les besoins, les analyser et les classifier ; 

- sélectionner et arbitrer les besoins ; 

- concevoir le projet de plan de formation ; 

- soumettre le projet de plan de formation à la Direction Générale, pour validation ; 

- élaborer le budget de la formation ; 

- diffuser le plan de formation validé ; 

- élaborer et diffuser le programme trimestriel des formations ; 

- élaborer le cahier de charges de la commande de formation. 
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II-2- L’exécution et le suivi des formations 

La Sous-Direction de la Formation Continue est chargée de : 

- sélectionner les formateurs et/ou les cabinets de formation ; 

- préparer le courrier d’invitation des cabinets de formation, des formateurs et des 
participants ; 

- élaborer une fiche technique servant de fiche d’identité aux formations ; 

- suivre le déroulement des formations ; 
- constituer les groupes de formation ou de restitution ; 

- évaluer « à chaud » les formations et analyser les fiches d’évaluation ; 
- produire les conclusions des évaluations « à chaud » ; 

- produire les rapports de formation (transmettre le canevas de rapport de formation 
aux formateurs) ; 

- produire les bilans des formations ; 

- identifier et établir la liste des formations à évaluer « à froid » ; 
- identifier et produire la liste des agents à évaluer ; 

- constituer la documentation relative aux formations à évaluer ; 
- élaborer le programme des missions d’évaluation post-formation ; 

- mettre à la disposition des agents les fiches d’évaluation ; 
- effectuer les missions d’évaluation ; 
- collecter les fiches d’évaluation post formation renseignées, les dépouiller et les 

analyser ; 
- produire les rapports d’évaluation post formation ; 

- consolider les rapports d’évaluation « à chaud » et « à froid » ; 
- établir le bilan annuel de l’exécution et du suivi des formations ; 

- collecter les rapports des missions de formations hors Côte d’Ivoire ; 
- veiller à l’organisation des séances de restitution dans les services concernés. 

 

II-3- La gestion et l’animation de l’institut 

La DF est chargée de gérer et d’animer l’Institut de Formation et de Renforcement des 

Capacités DIBY Koffi Charles dont s’est dotée le Trésor Public.  

Dans le cadre de l’accomplissement de cette mission, elle met en œuvre les actions 
consistant à : 

- planifier l’utilisation des salles ; 
- participer à l’élaboration du budget des formations ; 

- préparer les salles ; 
- assurer le suivi des prestations d’entretien de l’Institut ; 
- gérer la documentation et l’archivage ; 

- faire la promotion de l’Institut ; 
- assurer la gestion et la maintenance du matériel ; 

- organiser les séminaires qui se déroulent à Institut ; 
- produire un rapport trimestriel de gestion ; 

- produire le bilan annuel de la gestion. 
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LA DIRECTION DU TRESOR (DT) 
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Conformément à l’arrêté n° 060/MEF/DGTCP/DEMO du 27 février 2012 portant 
organisation de la Direction du Trésor et fixant ses attributions, ce service est chargé : 

- de la coordination de la politique de trésorerie ; 
- du contrôle des changes et des opérations financières avec l’étranger, en liaison 

avec la BCEAO ; 
- de l’élaboration de la stratégie d’émission des titres d’Etat sur les marchés 

monétaire et financier, en liaison avec la Direction de la Dette Publique ; 

- des études en matière économique et monétaire ; 
- de l’instruction des dossiers d’agrément, de la réglementation et du suivi des 

activités des banques et établissements financiers, en liaison avec la BCEAO ; 
- du suivi des activités financières de l’Etat ; 

- du contrôle de l’évolution du marché financier et des relations avec le Conseil 
Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers ; 

- du suivi des entreprises en difficulté et des liquidations judiciaires ; 

- de la mise en œuvre de la politique du commerce extérieur, en liaison avec les 

administrations compétentes de l’Etat ; 

- de la mise en œuvre de la politique de financement des entreprises et de 
certains secteurs de l’économie, en liaison avec les administrations 

compétentes de l’Etat ; 
- du suivi de la politique de lutte contre le blanchiment d’argent et le 

financement du terrorisme ; 

- du contrôle et de l’exécution des procédures de gel, dégel, saisie et confiscation 
des avoirs en matière de financement du terrorisme. 

 
Les procédures de mise en œuvre par la Direction du Trésor (DT) dans le cadre de 

l’exercice de ses missions se présentent en cinq (5) chapitres relatifs : 
 

 à la trésorerie et aux affaires financières ; 

 aux activités monétaires et bancaires ; 

 aux marchés financiers ; 

 aux finances extérieures ; 

 à la lutte contre la criminalité financière. 

 

I- AU TITRE DE LA TRESORERIE ET DES AFFAIRES FINANCIERES 

I-1- La coordination des opérations financières de l’Etat 

 

I-1-1- Le Tableau de Bord 
 

La procédure d’élaboration du Tableau de Bord a été marquée par son adaptation 
progressive à l’évolution des cadres budgétaires et comptables. La collecte et 
l’exploitation des données du Tableau de Bord procèdent de deux (2) sources : 

 

 La loi de finances 

Elle est obtenue auprès de la Direction Générale du Budget et des Finances après la mise 
en place du Budget. Cette Direction Générale fournit également depuis 2005, sur support 
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magnétique, une base de données contenant les prévisions budgétaires par titre, par 
section (ministères, institutions, etc.) et par nature. 

A réception des fichiers texte, il est procédé à leur conversion en fichiers Excel avant 
toute utilisation. Les données ainsi obtenues sont utilisées pour renseigner les colonnes 

des prévisions budgétaires. 
 

 La Balance Générale des Comptes du Trésor (BGCT) 

Elle est utilisée pour les données relatives à la réalisation des recettes et à l’exécution des 
dépenses. 

 
Les fichiers obtenus de la Direction des Systèmes d’Information sont présentés sous la 
forme souhaitée. Ils sont directement utilisés pour renseigner les colonnes des réalisations 

(recettes) ou des exécutions (dépenses) par titre et par nature. 

 

Il importe de relever que les réformes budgétaires et comptables qui ont donné naissance 
au SIGFiP et à ASTER ont établi une correspondance entre les nomenclatures budgétaire 

et comptable. Ceci a l’avantage de ne plus rendre désormais nécessaires les tables de 
passage entre les données comptables et les données budgétaires. 
 

En somme, le Tableau de Bord du Trésor restitue le contenu de la Balance Générale des 
Comptes du Trésor en retraçant l’exécution du budget de l’Etat et en indiquant le mode 

de financement du déficit ou l’affectation de l’excédent dégagé. Il se compose ainsi de 
plusieurs tableaux conçus en fonction des objectifs qui lui sont assignés. Ces tableaux se 

subdivisent en trois (3) grandes parties : 

- les tableaux de suivi de l’exécution budgétaire ; 
- les tableaux de contrôle du résultat budgétaire ; 

- le tableau consolidé des opérations du Trésor. 

 

I-1-2- Le Tableau des Opérations Financières de l’Etat (TOFE) base balance 

Le TOFE base balance ou TOFE Trésor est désormais élaboré dans le cadre du Sous-
comité TOFE, créé à cette fin par décision du Directeur Général du Trésor et de la 
Comptabilité Publique. Ce Sous-comité se réunit régulièrement sur convocation du 

Directeur du Trésor qui en est le président. 
 

Lors de ces réunions, la méthodologie d’élaboration du TOFE, mise au point par le 
secrétariat technique dudit Sous-comité, appliquée aux données sources (Balance, 

Comptabilité Auxiliaire de Recettes, Comptabilité Auxiliaire de Dépenses) est expliquée 
aux différents membres et les résultats validés. L’élaboration du TOFE comporte deux 

(2) phases principales, à savoir la collecte des données et leur enregistrement. 

 

I-1-2-1- La collecte des données 

Le TOFE est élaboré à partir des données de la Balance Générale des Comptes du Trésor 

produite par l’Agence Comptable Centrale du Trésor (ACCT) et validée par le Comité 
Balance. Une partie importante de ces données, notamment les opérations imputées 

définitivement, sont détaillées dans les états de la Comptabilité Auxiliaire de Recettes 
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(CAR) et de la Comptabilité Auxiliaire de Dépenses (CAD) qui accompagnent la 
Balance. 

 

I-1-2-2-Les principes généraux d’enregistrement des données dans le TOFE 

base balance 

Les données enregistrées dans le TOFE base balance concernent les opérations de 

l’année, principalement les flux de gestion ou les soldes de gestion inscrits dans la 
Balance. Le TOFE se présente sous la forme d’un tableau comprenant deux (2) parties : 

- le haut pour les recettes et les dépenses ; 
- le bas pour le financement. 

 

I-2- Les activités liées à la trésorerie de l’Etat 

Bien que la DT n’élabore pas le Plan de Trésorerie, elle participe activement aux travaux 

y relatifs dans le cadre des comités institués et des opérations de titrisation dont elle 
détermine les caractéristiques et l’assiette. 
 

I-2-1- Le suivi de la trésorerie 

Ce suivi est réalisé à travers la participation des services de la Sous-Direction de la 
Trésorerie et des Affaires Financières aux réunions de trésorerie. 

 
En effet, la DT prend part aux réunions hebdomadaires du Comité de Trésorerie qui se 

tiennent à l’Agence nationale de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO). Ce comité enregistre la participation de l’ensemble des structures du Trésor 

Public impliquées dans la gestion de la trésorerie de l’Etat. 

A ces structures s’ajoutent les services de la Direction Générale du Budget et des 
Finances (DGBF), de la Direction Générale de l’Economie (DGE), de la Direction 

Générale des Impôts (DGI) et de la Direction Générale des Douanes (DGD). 

En outre, tous les mardis à la BCEAO, la DT participe à la réunion du Comité de 

Trésorerie avec les autres acteurs (la RGF, la DCS, la DGD, la DGI et la BCEAO). 
 

I-2-2- La titrisation 

La titrisation constitue, avec le paiement base caisse, les moyens principaux d’apurement 
des arriérés de l’Etat. Quoique concernée par cette opération, la DT n’a pas en charge la 

confection proprement dite des certificats nominatifs librement cessibles et négociables. 

La mission de la DT consiste, en revanche, à identifier les créances éligibles à la 
titrisation, en rapport avec les services concernés, conformément aux textes en vigueur et 

aux instructions de la Direction Générale. 

L’opération de titrisation au niveau de la DT comprend quatre (4) étapes : 

- réception des fichiers de la Paierie Générale du Trésor (PGT) et de l’Agence 
Comptable de la Dette Publique (ACDP) contenant les données relatives aux 

restes à payer du Trésor arrêtés à la date indiquée ; 
- établissement par la DT de la liste des créances éligibles en tenant compte des 

caractéristiques de l’opération qui sont, entre autres, la valeur faciale du titre, 

la durée d’amortissement et le taux d’intérêt ; 
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- validation de la liste des créances éligibles par la PGT et l’ACDP, suivie de la 
prise en compte par la DT des observations formulées par ces structures ; 

- arrêt définitif de la liste et sa transmission à la Direction de la Dette Publique 
(DDP) qui se charge de la confection des certificats nominatifs au profit des 

créanciers sélectionnés. 
 

I-3- Le financement des secteurs stratégiques  

Ce chapitre concerne les activités menées par plusieurs services dans le cadre du 
financement de divers secteurs de l’économie. Leur regroupement se justifie par leur 

similarité en termes d’exécution malgré l’existence de quelques spécificités pour chacune 
d’elles. Chacun de ces services, pour le secteur qui le concerne, fait le suivi des 

financements de l’Etat en liaison avec les ministères techniques et les administrations 
compétentes. 

 

I-3-1- Le financement des équipements et infrastructures économiques 

Le suivi des activités de ce secteur s’effectue à travers : 

- l’examen des Programmes d’Investissements Publics (PIP) et des questions de 

financement des entreprises du secteur des transports et des 
télécommunications ; 

- la collecte d’informations sur le financement des équipements et infrastructures 

économiques en vue de constituer une base de données nécessaire à 
l’élaboration des documents de synthèse ; 

- la rédaction de notes techniques ou études à l’attention du Directeur Général 
du Trésor et de la Comptabilité Publique ou du Ministre en charge des 

Finances, visant à faire des recommandations en vue d’optimiser les 
financements de l’Etat dans ces secteurs ; 

- la participation à l’élaboration de la législation et de la réglementation relatives 

à ces secteurs. 

 

I-3-2- Le financement du secteur des mines, de l’énergie et de l’eau 

Le suivi du financement de ce secteur s’effectue en relation avec les ministères concernés, 
à travers la participation aux rencontres réunissant les principaux acteurs. Ces rencontres 
constituent une plateforme de collecte d’informations à des fins de synthèse et d’analyse. 

 

I-3-3- Le financement des entreprises publiques 

Dans le cadre du suivi du financement des entreprises publiques, le service ayant cette 

attribution est chargé de : 

- définir et assurer la mise en œuvre des modalités d’octroi d’aides et autres 

interventions de l’Etat vis-à-vis des entreprises publiques ; 
- examiner les questions de financement des entreprises dont l’Etat est 

actionnaire majoritaire ainsi que les opérations affectant leur capital ; 
- assurer le suivi de la gestion des recettes de cessions, des dotations en capital, 

des dividendes des entreprises publiques, et du portefeuille des titres des 
participations de l’Etat. 
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I-3-4- Le financement des dépenses sociales 

Les activités de financement des dépenses sociales s’exécutent en liaison avec les 
structures compétentes dans le domaine des dépenses sociales. Ainsi, le service : 

- collecte les informations sur le financement des investissements dans les 
domaines de l’éducation et de la santé ; 

- joue le rôle de point focal du Trésor Public pour les ministères évoluant dans le 
domaine social ; 

- participe au contrôle des établissements de ces secteurs et analyse les rapports 
de contrôles effectués ; 

- procède au suivi de la réglementation du secteur en relation avec le ministère 

en charge de la sécurité sociale.  
 

I-3-5- Le financement des dépenses de sécurité, de protection civile et des 

programmes post-conflit 

Le suivi du financement de ces dépenses s’effectue en relation avec le ministère chargé de 
la protection civile et les ministères en charge de la sécurité et de la défense. La 

réglementation dans ces domaines est analysée en vue de faire des propositions 
d’amélioration. 

Le service participe aux réunions, comités et commissions sur la reconstruction post-

conflit et en fait le compte-rendu à la Direction Générale. 
 

II- AU TITRE DES ACTIVITES MONETAIRES ET BANCAIRES 

II-1- Les études économiques, monétaires et financières 

Les missions essentielles du Service Etudes Economiques, Monétaires et Financières 

consistent à suivre la mise en œuvre de la politique monétaire de l’Union Monétaire 
Ouest Africaine (UMOA), l’évolution de la Position Nette du Gouvernement et à réaliser 

des études monétaires régionales et internationales.  
 

II-1-1- La note sur la situation monétaire 

Les données sur la situation monétaire proviennent essentiellement de la BCEAO qui 
transmet mensuellement au Trésor Public des états statistiques sur le système bancaire 

ivoirien. 

Toutefois, dans le cadre de la réalisation d’études sur la situation monétaire de l’UMOA, 
il s’avère nécessaire de consulter le site de la BCEAO pour des informations 

complémentaires relatives à la situation des autres pays. 

Des données sur l’inflation sont également collectées auprès de la Direction de la 

Conjoncture et de la Prévision Economiques (DCPE) de la Direction Générale de 
l’Economie, dans la mesure où la politique monétaire a pour but ultime la maîtrise des 

prix. 
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A réception des documents, les données sont saisies et traitées dans la base de données de 
la situation monétaire. Une note sur la situation monétaire est ensuite produite et 

transmise à la Direction Générale ainsi qu’au Ministre en charge des Finances. 
 

II-1-2- La note de conjoncture de l’activité bancaire 

Les données nécessaires à l’élaboration de cette note proviennent des banques. Pour les 
obtenir, des équipes de la DT se rendent en mission dans les banques après les avoir 

informées par courriers. Ces équipes recueillent les questionnaires renseignés par celles-ci 
de même que les informations complémentaires permettant de mieux apprécier leur 
situation. 

Des données sont également collectées sur les sites du Fonds Monétaire International 
(FMI), de la Banque Centrale Européenne et bien d’autres sites réputés fiables. 

 
Chaque équipe de mission rédige un rapport sur chaque banque visitée et les 
informations recueillies sont saisies dans la base de données de l’enquête de conjoncture. 

Ces dernières sont traitées et les indicateurs d’analyse sont calculés. Une note de 
conjoncture est élaborée en analysant les indicateurs disponibles. 

 

II-2- La promotion de la bancarisation et des systèmes et moyens de paiement 

Les principales missions sont de mettre en œuvre la règlementation et de concevoir des 
mesures d’information et de vulgarisation relatives à la promotion de la bancarisation et à 

l’utilisation des instruments ou procédés scripturaux de paiement. 

Dans l’optique de crédibiliser les instruments de paiement, la loi n° 97-518 du 04 

septembre 1997 relative aux instruments de paiements a été adoptée. 

La Sous-Direction des Affaires Monétaires et Bancaires assure l’exécution effective de 

ladite loi en veillant particulièrement à l’application de l’article 76 qui fait obligation à 
toute personne ayant occasionné un incident de paiement et qui ne le régularise pas, dans 
les délais prescrits, de payer une pénalité au Trésor Public. 

Afin de permettre au Trésor Public de jouer pleinement son rôle en la matière, une 
instruction a été diffusée aux Comptables publics chargés du recouvrement des pénalités. 

La DT a conçu deux (2) formulaires : l’un de liquidation et l’autre d’exonération de 
pénalité libératoire qui servent de pièces justificatives à l’Agent Comptable des Créances 

Contentieuses (ACCC) qui est chargé du recouvrement des pénalités à Abidjan. 

La personne frappée d’interdiction bancaire se rend dans les services compétents de la 
DT. Ces services liquident les droits à acquitter au vu de la lettre d’injonction de la 

banque et de l’attestation de régulation de l’incident ou de toute autre pièce en tenant 
lieu. 

L’intéressé se rend ensuite à l’ACCC afin de verser les droits liquidés contre délivrance 
d’une attestation de paiement de pénalité libératoire ou pour bénéficier d’une attestation 

d’exonération de pénalité, le cas échéant. L’ACCC transmet chaque mois, à la DT, un 
état des pénalités perçues. 

 

II-3- Les affaires bancaires 

Dans ce domaine, les missions essentielles de la DT consistent à suivre la situation 
financière des banques, les questions concernant leurs rapports avec la clientèle, à 
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contribuer à mettre en œuvre la réglementation bancaire et financière ainsi qu’à initier 
des réformes réglementaires en la matière. 

Par ailleurs, le Service des Affaires Bancaires et de la Réglementation, l’un des services 
de la Sous-Direction des Affaires Monétaires et Bancaires, se charge de l’information du 

public en mettant à la disposition des clients des informations utiles pour la création 
d’établissements de crédit.  

 

III- AU TITRE DES MARCHES FINANCIERS 

La DT accomplit plusieurs tâches relatives :  

- au financement de l’Etat ; 

- au financement des entreprises privées ; 
- au financement de l’agriculture, de l’habitat et de l’environnement ; 
- aux normes comptables et aux publications. 

 

III-1- Le financement de l’Etat 

Le service du financement de l’Etat est chargé :  

 de l’élaboration de la stratégie d’émission des titres d’Etat sur les marchés monétaire 

et financier, en liaison avec la DDP ; 

Il existe des émissions par adjudication et des émissions par syndication. 

La procédure des émissions par adjudication se caractérise par cinq (5) grandes étapes qui 

se décrivent comme suit : 

- la signature d’arrêté du Ministre en charge des Finances précisant les 

caractéristiques de l’émission ; 
- l’élaboration de la note d’information ; 

- la publication de l’avis d’appel d’offre (7 jours au moins avant la date retenue 
pour l’adjudication) ; 

- les soumissions des investisseurs (dépôt des offres au plus tard le jour de 

l’adjudication) ; 
- le dépouillement des offres par un comité d’adjudication (représentants du 

Trésor, du Budget et de la Banque Centrale). 

La procédure des émissions par syndication se décrit de la manière suivante : 

- le choix de l’arrangeur (convention d’arrangement) ; 

- la lecture du marché ; 
- l’élaboration de la note d’information ; 

- la signature de l’arrêté d’émission ; 
- le choix du syndicat de placement ; 
- le choix d’une agence de communication ; 

- la transmission du dossier d’émission au Conseil Régional de l’Epargne 
Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) ; 

- le lancement de l’emprunt ; 
- l’introduction en bourse (3 mois après la date de clôture). 
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 de la préparation, en liaison avec la DDP, des émissions des titres d’Etat sur les 
marchés monétaire et financier et de la négociation des autres possibilités de 

financement du marché ; 

 de la préparation de la réglementation relative aux marchés d’instruments financiers, 

en liaison avec le CREPMF et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ; 

 du suivi de l’évolution du droit des sociétés cotées et de la participation à l’élaboration 

des règles en matière d’information financière ; 

 de la participation à l’élaboration du droit comptable ainsi qu’à l’étude et à la mise en 
place des normes comptables ; 

 des études générales sur l’épargne ; 

 de la préparation de la législation en matière de protection de l’épargne publique, en 

relation avec la Sous-Direction des Affaires Monétaires et Bancaires ; 

 de la préparation et de la mise en œuvre de la réglementation relative aux dividendes, 

titres et autres sommes prescrits. 

 

III-2- Le financement des entreprises privées 

Cette activité consiste à : 

- contribuer à l’élaboration de la politique de financement des entreprises 

privées, en liaison avec les administrations compétentes de l’Etat ; 
- analyser les conditions de financement des entreprises privées, proposer et 

mettre en œuvre des mesures visant à les améliorer ; 
- participer à l’élaboration des normes juridiques et fiscales qui concourent à 

former l’environnement des entreprises privées ; 

- analyser les conditions de création et de localisation des entreprises sur le 
territoire national et concourir à la mise en œuvre des instruments 

d’intervention publique dans ce domaine ; 
- participer à l’élaboration de la politique d’aménagement du territoire et aux 

travaux des comités et commissions y afférents ;  
- traiter les questions relatives à la compétitivité des entreprises industrielles, à 

l’innovation, à la recherche technologique et à la protection intellectuelle ; 

- suivre tout fonds public destiné à faciliter la création et le développement des 
entreprises ; 

- contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de l’emploi, en 
liaison avec les administrations compétentes de l’Etat ; 

- suivre les entreprises en difficulté et les liquidations judiciaires. 

 

III-3- Le financement de l’agriculture, de l’habitat et de l’environnement 
 

Cette activité vise à : 
 

- contribuer à l’élaboration des politiques de financement de l’habitat et de 

l’environnement, en liaison avec les administrations compétentes de l’Etat ; 
- suivre les comptes et autres fonds de financement de l’habitat et de 

l’environnement ; 
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- contribuer à l’élaboration de la politique agricole et examiner les modalités de 
financement du secteur agricole, en liaison avec les administrations 

compétentes de l’Etat ; 
- participer aux réformes des filières agricoles et suivre les fonds destinés au 

financement des activités ayant trait à l’agriculture. 

 

III-4- Les normes comptables et les publications 

 

Il s’agit de : 

- suivre les relations avec le Conseil National de la Comptabilité et l’Ordre des 
Experts Comptables ; 

- suivre les relations avec le Conseil Comptable Ouest Africain et le Conseil 
Permanent de la Profession Comptable ; 

- participer à l’élaboration du droit comptable ainsi qu’à l’étude et la mise en 

place des normes comptables ; 
- participer à la promotion et au renforcement de la qualité des informations 

publiées par les entreprises. 
 

IV- AU TITRE DES FINANCES EXTERIEURES 

La Sous-Direction des Finances Extérieures est chargée du contrôle des changes, des 
opérations de change, des mouvements de capitaux et des règlements de toute nature 

entre la Côte d’Ivoire et l’étranger, dans le respect de la réglementation en vigueur. 

La DT intervient dans les domaines relatifs aux transferts, aux opérations commerciales, 
aux opérations financières, aux opérations de particuliers, aux opérations voyageurs et 

aux opérations de la Poste, selon des procédures et modalités qui diffèrent en fonction de 
la nature des actes soumis à contrôle. 

 

IV-1-Opérations de contrôle des transferts 
 

En matière de contrôle des transferts, les opérations concernées sont les transferts 
supérieurs à 500 000 F CFA. 

 

IV-2-Opérations commerciales 
 

Les contrôles s’opèrent dans les cas ci-après :  

- importations Zone Franc et Hors Zone Franc ; 
- importations en Zone Franc et Hors Zone Franc relatives aux marchandises 

périssables ou de seconde main (voitures d’occasion, friperies, etc.) ; 

- commerce triangulaire ; 

- acomptes sur importations ; 
- prestations de services Zone Franc et Hors Zone Franc ; 

- règlement aux fournisseurs résidant dans un pays différent du pays d’origine 
de la marchandise ; 

- transferts des sociétés ivoiriennes en faveur de leurs comptes à l’étranger pour 

des règlements en Zone Franc et Hors Zone Franc ; 
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- règlements à des centrales d’achats situées à l’étranger ; 
- domiciliation des importations de marchandises (en provenance de pays autres 

que ceux de la zone franc d’une valeur supérieure à 10 000 000 FCFA) ; 
- exportations hors ou dans l’UEMOA ; 

- recettes d’escale dans l’UEMOA et hors UEMOA ; 
- emprunts commerciaux hors UEMOA réalisés par l’entremise 

d’intermédiaires agréés ; 

- préfinancement d’exportations ; 
- remboursement d’emprunt contracté à l’étranger ; 

- couvertures de change à terme ; 
- levée de terme ; 

- cession de devises ; 
- options d’achat et de vente ; 
- agrément en qualité de bureau de change manuel ; 

- importation et exportation d’or par une société ayant obtenu un permis 

d’exploitation minière en cours de validité ; 

- importation et exportation d’or par les autres opérateurs économiques. 

 

IV-3-Opérations financières 
 
La DT procède à des contrôles en matière de : 

 
- transferts de dividendes et d’intérêts d’obligation (Zone Franc et Hors Zone 

Franc) ; 

- régime des dossiers  de valeurs mobilières nationales ou étrangères pour le 
compte de non-résidents ; 

- transferts de valeurs mobilières nationales ou étrangères enregistrées sous 
dossier étranger ; 

- vente de titres auprès de la BRVM ; 
- investissements directs ; 
- investissements des sociétés ivoiriennes à l’étranger (hors UEMOA) ; 

- liquidation partielle ou totale d’investissements d’un résident à l’étranger ; 
- liquidation partielle ou totale  d’investissements étrangers en Côte d’Ivoire ; 

- émission, exposition, mise en vente de valeurs mobilières et immobilières 
étrangères. 

 

IV-4-Opérations de particuliers 
 

Les contrôles interviennent en matière de : 

- comptes de non résidents, notamment les fonctionnaires internationaux, les 
représentations diplomatiques et les Organisations Internationales ; 

- ouverture de comptes étrangers en devises autres que l’euro à des non 
résidents ; 

- prêts à des non résidents ; 
- avances de fonds ; 

- comptes de résidents à l’étranger ouverts par des personnes physiques 
séjournant à l’étranger ou à l’occasion de leur voyage à l’étranger, quels qu’en 
soient les motifs ; 
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- ouverture de comptes intérieurs en devises à des résidents et de comptes en 
devises de résidents à l’étranger ; 

- avoirs de résidents acquérant le statut de non résident ; 
- non résident acquérant la qualité de résident ; 

- transfert sur un compte de résident ; 
- approvisionnements par des particuliers ivoiriens de leurs comptes en France 

préalablement autorisés par le Ministre en charge des Finances ; 

- économies sur salaires ; 
- frais de scolarité ; 

- aide familiale. 

 

IV-5-Opérations voyageurs 
 

Dans ce domaine, le contrôle des opérations voyageurs résidents et celui des voyageurs 
non résidents se présentent comme suit : 

 

 Pour les voyageurs résidents 
 

- transport de billets BCEAO par les résidents pour leurs déplacements dans 
l’UEMOA ; 

- voyageurs se rendant dans les Etats non membres de l’UEMOA ; 
- billets de banque d’une valeur de 2 000 000 FCFA ; 
- sommes en excédent de ce plafond : chèques de voyage, chèques visés ou 

autres moyens de paiement libellés en devises ; 
- importation par des voyageurs résidents de billets de banque de la Zone Franc 

ou de moyens de paiement libellés en devises ; 
- utilisation à l’étranger de cartes de crédit et de paiement délivrées par les 

organismes spécialisés. 

 

 Pour les voyageurs non résidents 
 

- importation par des voyageurs non résidents de billets de banque de la Zone 

Franc ou de moyens de paiement libellés en devises ; 
- exportation par des voyageurs non résidents de billets de banque étrangers et 

de sommes en excédent ; 

- envois de billets de banque en devises non utilisées. 

 

IV-5-Opérations de l’administration ou de l’office des postes 

 
- transferts pour importation de marchandises n’excédant pas 1 000 000 FCFA ; 
- transferts dont le montant n’excède pas 500 000 FCFA ; 

- exportation des instruments de paiement, des valeurs mobilières nationales ou 

étrangères. 

 

V- AU TITRE DE LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE FINANCIERE 

Dans le cadre de l’exercice de cette activité, la Sous-Direction de la Lutte Contre la 
Criminalité Financière s’est dotée de quatre (4) services exerçant respectivement des 

missions relatives : 
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- à la réglementation et à la promotion des mesures anti-blanchiment ; 
- au contrôle et à l’évaluation du dispositif anti-blanchiment ; 

- à la coopération internationale ; 
- au suivi des fonds et avoirs saisis. 

 

V-1- La règlementation et la promotion des mesures de lutte anti-blanchiment 
 

V-1-1- La participation à l’élaboration de la politique et de la stratégie de lutte 

contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme 

 
A cet effet, le service procède à : 
 

- l’identification des insuffisances du dispositif national ; 
- l’amélioration du cadre juridique et réglementaire ; 

- l’amélioration du cadre institutionnel ; 
- la participation à l’élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la 

criminalité financière. 

 

V-1-2- L’élaboration de la réglementation en matière de lutte contre les crimes 

économiques et financiers, en liaison avec les administrations 

compétentes de l’Etat 
 

Pour le service, cette mission renvoie à : 

 
- l’identification des lacunes réglementaires à l’aide du diagnostic du dispositif 

national ; 

- la mise à jour des textes réglementant les différents secteurs d’activités en y 
prévoyant des dispositions de lutte contre la criminalité financière au regard 

des normes et standards internationaux ; 
- l’assistance à apporter aux entreprises et professions non financières désignées  

par l’élaboration de lignes directrices ; 
- l’adoption des bonnes pratiques internationales. 

 

V-1-3- Les campagnes de sensibilisation et de formation du public et la 

vulgarisation des textes en matière de criminalité financière 
 

Elles se traduisent par : 
 

- l’élaboration de la typologie de la criminalité financière nationale par 
l’identification des formes et pratiques, des poches de vulnérabilité et des 

domaines à risque ; 
- la large diffusion des résultats des études et enquêtes ; 
- la large diffusion des effets néfastes de la criminalité financière sur le 

développement économique et social de notre pays ; 
- la mise à la disposition des acteurs des instruments et documents de 

connaissance des dispositifs afférant à chaque secteur d’activité. 
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V-2- Le contrôle et l’évaluation du dispositif anti-blanchiment 

Le Service Contrôle et Evaluation du Dispositif Anti-Blanchiment est chargé : 

 du contrôle de l’application, par les assujettis, de la réglementation en matière 

de lutte anti-blanchiment ; 

 de l’évaluation du dispositif national de lutte anti-blanchiment ; 

 du contrôle de l’application des décisions administratives relatives au gel des 
avoirs et autres ressources financières des terroristes ainsi que les décisions de 

confiscation. 
 

V-2-1- Au titre du contrôle de l’application par les assujettis de la 

réglementation en matière de lutte anti-blanchiment 
 

Le contrôle consiste à faire des visites sur place afin de s’assurer du respect de 
l’application des textes en vigueur en matière de lutte contre la criminalité financière. Ce 

contrôle porte sur :  

- la centralisation des informations sur l’identité des clients, donneurs d’ordre, 

mandataires et ayants droit économiques ; 
- le traitement des transactions suspectes ; 

- la désignation de responsables internes chargés de l’application des 
programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux ; 

- la formation continue du personnel ; 

- la mise en place d’un dispositif de contrôle interne de l’application et de 
l’efficacité des mesures de lutte contre le blanchiment. 

V-2-2- Au titre de l’évaluation du dispositif national de lutte anti-blanchiment 
 

Il s’agit des exercices d’auto-évaluation et d’évaluation mutuelle de l’ensemble du 
dispositif national. 

Ces évaluations se font sur la base de la procédure du Groupe d’Action Financière sur le 

Blanchiment de Capitaux (GAFI) et se regroupent en sept (7) parties qui sont : 
- informations générales ; 

- système juridique et mesures institutionnelles connexes ; 
- mesures préventives – institutions financières ; 

- mesures préventives – entreprises et professions non financières désignées ; 
- personnes morales ; 
- constructions juridiques et organismes à but non lucratif ; 

- coopération au plan national et international et autres sujets. 

 

V-2-3- Au titre du contrôle de l’application des décisions administratives 

relatives au gel de fonds et autres ressources financières des terroristes 
 
Sur la base des saisines adressées par l’administration aux institutions compétentes pour 

l’application de certaines décisions de gel des avoirs des entités criminelles, des contrôles 
sont effectués sur place au sein des structures. Ces contrôles portent sur : 

- le rapport d’exécution de la décision ; 

- la notification de la mesure à l’intéressé ; 
- la disponibilité des avoirs gelés ou confisqués ; 

- les preuves du transfert de propriété à l’Etat (en cas de confiscation). 
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V-3- La coopération internationale 
 
En la matière, la DT est chargée : 

- du suivi des relations internationales et de la mise en œuvre de toute mesure 

visant le renforcement de la coopération en matière de lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; 

- de l’application des sanctions financières internationales. 

 

V-3-1- Le suivi des relations internationales et de la mise en œuvre de toute 

mesure visant le renforcement de la coopération en matière de lutte 

contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme  
 
La vocation de ce service est d’assurer le suivi des procédures de ratification des 
conventions et protocoles internationaux. Il réalise cette mission en collaboration avec le 

Ministère en charge des Affaires Etrangères et d’autres structures compétentes. Cette 
mission consiste à : 

- appliquer les conventions internationales en matière de lutte contre la 

criminalité financière au niveau national ; 
- mettre en œuvre des traités, accords ou autres mécanismes permettant 

d’accroître le partenariat ou la coopération avec d’autres pays ou organismes 

internationaux en matière de lutte contre la criminalité transnationale. Ce sont 
entre autres : 
 

 l’Organisation des Nations Unies (ONU) ; 

 le Groupe d’Action Financière sur le Blanchiment de Capitaux 

(GAFI) ; 

 la Banque Mondiale (BM) ; 

 le Fonds Monétaire International (FMI) ; 

 l’Egmont Group (EG) ; 

 l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime 
(ONUDC) ; 

 le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment 

d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) ; 

 les organismes partenaires (le Trésor Américain, la Banque de 

France, etc.). 
 

- servir d’interface entre notre pays et le reste du monde par exemple en matière 
d’extradition, d’échanges de données et d’informations dans le cadre des 

investigations, entraides judiciaires ; 
- assurer la coordination nationale dans la mise en œuvre des politiques et 

mesures internationales en matière de lutte contre les crimes économiques et 

financiers, notamment dans les études, la formation, la sensibilisation et la 
promotion. 

 

V-3-2- L’application des sanctions financières internationales 
 

Cette activité consiste à : 
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- assurer le suivi et l’exécution, sur le territoire national, de toute sanction 
émanant des institutions internationales ; 

- veiller au respect des mesures de protection des témoins et des victimes ; 
- assurer le suivi de l’extradition, conformément à la réglementation en vigueur ; 

- faire des propositions en vue d’une meilleure application des dispositions 
issues des organisations internationales dont la Côte d’Ivoire est membre ; 

- analyser les politiques internationales en matière de sanctions. 

 

V-4- Le suivi des fonds et avoirs saisis 

 
Il s’agit : 

- du suivi des procédures de gel, dégel, saisie et confiscation des avoirs en 
matière de financement du terrorisme, de blanchiment d’argent et de 

corruption ; 
- de l’administration des comptes et autre fonds relatifs aux avoirs provenant des 

crimes économiques et financiers ; 
- du suivi des contestations de confiscation et gel émanant des personnes 

physiques ou morales et de l’analyse des propositions de dégel et de mainlevée. 

 

V-4-1- Le suivi des procédures de gel, dégel, saisie et confiscation des avoirs 

en matière de financement du terrorisme, de blanchiment d’argent et 

de corruption  
 

Ce suivi se déroule comme suit : 

- réception des notifications de mesures de gel, de saisie et décisions de 

confiscation émanant des administrations publiques, des juridictions des 
Nations Unies, de la Cour Pénale Internationale et des gouvernements 

étrangers ; 
- analyse de la notification pour émettre un avis sur l’application de la sanction ; 
- rédaction de rapports d’exécution de la mise en œuvre, par les structures 

compétentes, des mesures et décisions de gel, saisie et confiscation ; 
- suivi de la procédure de dégel ou de mainlevée, dans le cas d’une erreur dans 

l’application des mesures de sanction ; 
- tenue en permanence d’une base de données sur les mesures de gel, saisie et 

confiscation des avoirs. 
 

V-4-2- Le suivi des comptes et autres fonds relatifs aux avoirs provenant des 

crimes économiques et financiers 
 

Il s’agit de l’administration des biens qui ont été gelés, saisis ou confisqués par : 

- la création et l’administration d’un fonds (compte bancaire) destiné à recevoir 

les ressources confisquées ; 
- le suivi auprès des institutions financières et bancaires des fonds saisis et 

déposés dans leurs comptes ; 
- le suivi du recouvrement des avoirs confisqués ; 

- l’élaboration et la transmission d’un rapport périodique sur la gestion des 
avoirs confisqués, gelés ou saisis. 
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V-2-3- Au titre du suivi des contestations de confiscation et gel émanant de 

personnes  physiques ou morales et de l’analyse des propositions de 

dégel 

 
Les actions liées à ce volet portent sur : 

- la réception des preuves de l’erreur sur les biens et/ou personnes ciblés ; 
- l’examen de la contestation de confiscation ou de gel sanctionné par un avis ; 

- la notification de l’avis à l’intéressé la structure compétente pour le maintien 
du gel, de la confiscation ou de la proposition de dégel ou proposition de main 
levée à la juridiction compétente. 
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LA DIRECTION DES ASSURANCES (DA) 
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Le secteur des assurances en Côte d’Ivoire est régi par le traité instituant une organisation 
intégrée de l’industrie des assurances dans les Etats africains de la Zone Franc, dénommé 

Traité CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances). A ce Traité est 
annexé un code des assurances. 

Le Traité CIMA crée au plan institutionnel, un Conseil des Ministres, une Commission 
Régionale de Contrôle des Assurances et un Secrétariat Général. 

Lorsque le Traité CIMA ne prévoit pas de dispositions spécifiques, les sociétés 

d’assurance sont régies par le Traité OHADA, notamment par l’acte uniforme relatif au 
droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. 

Il convient également de relever que les dispositions de la loi n° 62-232 du 29 juin 1962 
portant réglementation des organismes d’assurance de toute nature et de capitalisation et 

tendant à l’organisation de la profession d’assureur ainsi que celles de son décret 
d’application n’ont pas été abrogées par le Traité CIMA et demeurent en vigueur. 

Conformément à l’arrêté n° 162/MEF/DGTCP/DEMO du 04 avril 2012 portant 
organisation de la Direction des Assurances et fixant ses attributions, ladite Direction est 

chargée : 

- de la surveillance du marché des assurances ; 

- de l’étude des demandes d’agrément présentées par les compagnies et les 
intermédiaires d’assurance ; 

- de la conception de la réglementation applicable en matière d’assurance et de 
la veille au respect de son application, en liaison avec la Conférence 

Interafricaine des Marchés d’Assurance ; 
- du contrôle des experts en assurance, des courtiers et autres intermédiaires 

d’assurance ; 

- de l’élaboration des statistiques du marché des assurances et leur diffusion ; 
- de la coordination des instruments techniques et financiers en matière 

d’assurance ; 
- de la formation continue en matière d’assurance. 

Pour l’exécution de ces missions, la DA comprend trois (3) Sous-Directions dont 
dépendent des services et brigades. Il s’agit de : 

- la Sous-Direction du Contrôle des Intermédiaires d’Assurance ; 
- la Sous-Direction des Agréments, des Etudes et des Statistiques ; 

- la Sous-Direction du Contrôle des Sociétés d’Assurance. 

Dans son fonctionnement, la DA effectue diverses opérations portant essentiellement 
sur : 

 
- la réglementation et les agréments ; 
- les contrôles ; 

- les statistiques. 
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I- LA REGLEMENTATION ET LES AGREMENTS  

I-1- L’élaboration de projets de textes et le traitement des demandes 

d’information 

 

L’élaboration des projets de textes et le traitement des demandes d’information relèvent 
de la Sous-Direction des Agréments, des Etudes et des Statistiques. 

 
Le Directeur des Assurances soumet les projets de textes et de réponses aux demandes 
d’information au Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique. 

 

I-2- Le traitement des demandes d’agrément ou d’autorisation nécessitant un 

avis préalable de la Commission Régionale de Contrôle des Assurances 

(CRCA) 

 
Les dossiers concernés sont : 

- les demandes d’agrément des sociétés d’assurances ; 
- les demandes d’agrément des dirigeants des sociétés d’assurances ; 
- les demandes d’agrément des commissaires aux comptes ; 

- les demandes de fusion, de scission et de transfert de portefeuille ; 
- les demandes d’autorisation de prise en compte de plus-values résultant de 

réévaluation d’actifs ; 

- les demandes de cession des actions d’une société d’assurances conférant plus 
de 20 % du capital ou la majorité des droits de vote à l’assemblée générale. 

I-2-1- Les demandes d’agrément des sociétés d’assurances 

Le traitement des demandes d’agrément des sociétés d’assurances est effectué par le 

Service Agréments et Réglementation de la Sous-Direction des Agréments, des Etudes et 

des Statistiques, conformément aux articles 326, 328 et 329 du code des assurances. 

Ce service vérifie d’abord que toutes les pièces nécessaires à l’étude du dossier ont été 
fournies. Il effectue ensuite un contrôle juridique et administratif ainsi qu’un contrôle 

technique et financier. 

Le contrôle juridique et administratif vise à s’assurer que la société a été régulièrement 

constituée et que ses dirigeants remplissent les conditions d’honorabilité et de 
qualifications requises pour l’exercice de la profession. 

Le contrôle technique et financier porte aussi bien sur les contrats d’assurances (leur 
conformité à réglementation des assurances) que sur les comptes prévisionnels dont 

l’examen permet de mesurer l’adéquation des moyens techniques et financiers avec le 
programme d’activités de l’entreprise. 

L’étude du dossier prend en compte l’organisation générale du marché. Une fois achevée, 
la DA fait part de ses observations aux promoteurs ayant initié la demande. Les réponses 

des promoteurs donnent souvent lieu à des séances de travail au cours desquelles le 
dossier est réexaminé et traité afin que la demande soit en état d’être transmise à la 

CRCA. 
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La DA soumet au Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique un projet 
de note technique de présentation du dossier destiné à la CRCA et un projet de lettre de 

transmission dudit dossier à la signature du Ministre en charge de l’Economie et des 
Finances. 

Après signature de la lettre de transmission, le dossier d’agrément est communiqué à la 
CRCA qui l’examine en collaboration avec la DA, avant d’émettre son avis. 

En cas d’avis favorable de la CRCA, la DA rédige un projet d’arrêté d’agrément. Dans 

l’hypothèse d’un avis réservé ou défavorable, un projet de lettre de notification de l’avis 
aux promoteurs est élaboré. 

Le projet d’arrêté d’agrément ou le projet lettre de notification est adressé au Directeur 
Général du Trésor et de la Comptabilité Publique pour être soumis à la signature du 

Ministre en charge de l’Economie et des Finances. 

Après signature, les promoteurs reçoivent copie de l’arrêté ou de la lettre de notification. 

I-1-2- Les demandes d’agrément des dirigeants des sociétés d’assurances 

Conformément à l’article 306 du code des assurances, le Ministre en charge de 

l’Economie et des Finances dispose d’un délai de trois (3) mois pour se prononcer sur 
toute demande de changement de titulaire concernant les fonctions de Président ou de 
Directeur Général d’une société d’assurances. L’absence de réaction à l’expiration de ce 

délai vaut acceptation. 

La demande est traitée par le Service Agréments et Réglementation qui tient compte des 
conditions d’honorabilité et d’aptitudes professionnelles prévues aux articles 328-5, 328-7 

et 329 du code des assurances. 

A l’issue de l’étude, la DA fait part de ses observations à la société ayant formulé la 

demande. Les réponses de celle-ci donnent souvent lieu à des séances de travail au cours 
desquelles le dossier est réexaminé et traité. Lorsque le dossier est en état d’être présenté, 

un projet de lettre de transmission à la CIMA est élaboré et porté à la signature du 
Ministre en charge de l’Economie et des Finances, après observations du Directeur 
Général du Trésor et de la Comptabilité Publique. 

Après signature de la lettre de transmission, le dossier d’agrément est transmis à la 

CRCA qui l’examine avec la participation de la DA et donne son avis. Conformément à 
cet avis, un projet de réponse rédigé par la DA est transmis au Directeur Général du 

Trésor et de la Comptabilité Publique qui le soumet à la signature du Ministre en charge 
de l’Economie et des Finances. 

I-1-3- Les demandes d’agrément de commissaire aux comptes 

L’instruction des demandes d’agrément de commissaire aux comptes est réalisée par le 

Service Agrément et Réglementation, conformément à l’article 306-1 du code des 
assurances. 

Ce service vérifie l’inscription à l’ordre des experts comptables, l’honorabilité et 

l’expérience en matière d’audit des compagnies d’assurances. 
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Une fois l’examen des pièces requises achevé, la DA soumet au Directeur Général du 
Trésor et de la Comptabilité Publique un projet de note technique de présentation du 

dossier au Secrétariat Général de la CIMA, pour la délivrance de l’agrément. 

I-1-4- Les demandes de transfert de portefeuille, de fusion ou de scission  

Ces demandes sont traitées par une brigade de la Sous-Direction du Contrôle des Sociétés 

d’Assurances. 

En matière de fusion ou de scission, la brigade s’assure que les dispositions des articles 

189 à 199 et 670 à 689 de l’acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés 
commerciales et du groupement d’intérêt économique ont été respectées.  

En cas de transfert de portefeuille, la brigade est tenue de vérifier que les intérêts des 
assurés et bénéficiaires de contrats d’assurances sont préservés. Pour ce faire, elle doit 

s’assurer que les engagements transférés ont été correctement évalués et que les actifs 
transférés sont justifiés et au moins équivalents en montant auxdits engagements. 

La brigade est, en outre, tenue de vérifier que la société cessionnaire n’est pas en 
difficulté, à la date du transfert. 

L’étude du dossier prend en compte l’organisation générale du marché. Les observations 

qui en résultent sont transmises aux sociétés ayant formulé la demande. 

La brigade rédige à la signature du Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité 

Publique un projet de lettre de transmission du dossier à la CIMA.  

Conformément à l’article 323 du code des assurances, un projet de communiqué de 
presse est soumis au Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique en vue 

de porter la demande de transfert à la connaissance des assurés et créanciers et de 
solliciter leurs observations dans un délai de trois (3) mois. 

En cas d’avis favorable de la CRCA, la DA initie un projet d’arrêté portant transfert de 
portefeuille. Dans l’hypothèse d’un avis défavorable ou réservé, un projet de lettre de 

notification dudit avis aux sociétés ayant sollicité le transfert est soumis au Directeur 
Général. 

I-1-5- Les demandes de cession des actions d’une société d’assurance 

conférant plus de 20 % du capital ou la majorité des droits de vote à 

l’assemblée générale 

Elles sont traitées par une brigade de la Sous-Direction du Contrôle des Sociétés 

d’assurances conformément à l’article 329-7 du code des assurances. 

Le processus de traitement de cette demande est similaire à celui des demandes 
précédentes et s’achève par la transmission d’une lettre signée du Ministre en charge de 
l’Economie et des Finances à la société ayant formulé la demande. 
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I-3- Le traitement des demandes d’agrément ou d’autorisation diverses ne 

nécessitant pas l’avis préalable de la CRCA 

Les dossiers concernés sont : 

- les demandes d’agrément de courtier d’assurance ; 
- les demandes de visa des contrats d’assurance ; 

- les demandes d’autorisation de modifications des statuts ; 
- les demandes de cession en réassurance à l’étranger portant sur plus de 75 % 

d’un risque situé en Côte d’Ivoire ; 
- les demandes d’assurance directe à l’étranger d’un risque situé en Côte 

d’Ivoire ; 

- les demandes de cartes professionnelles des intermédiaires. 
 

I-3-1- Les demandes d’agrément des courtiers d’assurance 

Ces demandes sont traitées par le Service Agréments et Réglementation qui vérifie que le 

dossier réceptionné contient toutes les pièces requises. Il s’assure que les conditions de 
capacité financière et professionnelle sont remplies, conformément aux textes en vigueur. 

Il vérifie également que le ou les promoteurs satisfont aux conditions d’honorabilité 
exigées et ne sont pas concernés par l’un des cas d’incompatibilités prévus au code des 

assurances. 

A l’issue du traitement du dossier, la DA fait part de ses observations aux promoteurs. 

Elle sollicite, en outre, l’avis de l’Association des Sociétés d’Assurances de Côte d’Ivoire 
(ASA-CI). 

A réception de la réponse des promoteurs, le dossier est réexaminé en tenant compte de 
l’avis de l’ASA-CI et fait l’objet de traitement afin de s’assurer que la demande est 

conforme à la réglementation applicable aux intermédiaires d’assurances. 

La DA initie un projet d’arrêté d’agrément ainsi que sa note de présentation. 

I-3-2- Les demandes de visas des contrats d’assurance 

Elles doivent être étudiées par le Services Agréments et Réglementation dans les trois (3) 

mois à compter de leur dépôt, conformément à l’article 304 du code des assurances.  

Ce Service s’assure que les termes des contrats sont conformes au code des assurances, 

notamment en ce qui concerne : 
 

- la clarté et la transparence des contrats ; 
- la justesse des tarifs ; 

- le respect des mentions obligatoires devant figurer sur les contrats. 

A l’issue des contrôles, la DA soumet au Directeur Général du Trésor et de la 

Comptabilité Publique un projet de visa. 
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I-3-3 Les demandes d’autorisation de modifications de statuts des sociétés 

d’assurances 

Ces demandes doivent être étudiées par le Service Agréments et Réglementation dans les 
trois (3) mois à compter de leur dépôt. Ce délai est ramené à quarante cinq (45) jours en 

cas d’augmentation de capital. 

La demande doit comporter les pièces suivantes : 

- le procès-verbal du conseil d’administration ; 

- l’avant-projet de résolutions à soumettre à l’assemblée générale. 

Après traitement du dossier, la DA soumet au Directeur Général du Trésor et de la 

Comptabilité Publique un projet de lettre approuvant les modifications apportées aux 
statuts. 

I-3-4 Les demandes d’assurance directe à l’étranger 

Elles sont traitées par le Service Agréments et Réglementation qui doit s’assurer que le 
risque concerné ne peut être souscrit par les sociétés du marché. 

 
Une fois le traitement du dossier achevé, la DA soumet au Directeur Général du Trésor 

et de la Comptabilité Publique un projet de lettre refusant ou autorisant le placement du 
risque à l’étranger. 

I-3-5 Les demandes de cession en réassurance à l’étranger portant sur plus de 

75% d’un risque situé en Côte d’Ivoire 

Ces demandes sont traitées par le Service Agréments et Réglementation qui vérifie que le 

risque ne concerne pas les corps de véhicules ferroviaires, maritimes, aériens, lacustres et 
fluviaux ainsi que la responsabilité civile des propriétaires desdits véhicules. Il doit 
également veiller à ce que le risque à assurer dépasse la capacité de conservation du 

marché. 

Après traitement du dossier, la DA soumet au Directeur Général du Trésor et de la 
Comptabilité Publique un projet de lettre refusant ou autorisant la cession. 

I-3-6 Les demandes de cartes professionnelles  

Leur traitement relève du Service Contrôle des autres Intermédiaires qui doit s’assurer 
que toutes les pièces produites sont conformes à la réglementation, notamment, aux 

articles 501 et suivants du code des assurances. 
 

En cas de contrôles satisfaisants, la DA édite la carte professionnelle et la soumet à la 
signature du Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique. 
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II- LES CONTROLES 

II-1- Les contrôles des organismes d’assurances 

Les opérations de contrôle concernées portent sur les sociétés d’assurances, les courtiers 

d’assurances et les agents généraux. 

II-1-1- Le contrôle des sociétés d’assurances 

Les sociétés d’assurances font aussi bien l’objet de contrôle sur pièces que de contrôle sur 
place. 

 Le contrôle sur pièces des sociétés d’assurances 

Ce contrôle est réalisé par les brigades de contrôle de la Sous-Direction du Contrôle des 
Sociétés d’assurances. 

La brigade de contrôle procède à l’examen du dossier annuel qui consiste notamment à : 

- vérifier que tous les états prévus par le code des assurances sont contenues 
dans le dossier ; 

- effectuer un contrôle de cohérence entre les différents états du dossier ; 
- apprécier le niveau des provisions techniques, des frais généraux, des actifs 

admis en couverture des engagements réglementés, de la trésorerie, des 

revenus des placements et de la marge de solvabilité ; 
- apprécier le niveau des commissions et le compte courant trimestriel. 

L’appréciation du niveau des différents éléments se réalise conformément à la 

réglementation. Elle se fait par l’analyse de l’évolution des chiffres de la société comparée 
à celle de l’ensemble des sociétés du marché. Les observations de la DA sont transmises à 
la société. 

La brigade prend en compte les éventuelles corrections apportées au dossier annuel en 

vue de la confection des états de synthèse du marché. 

II-1-2 - Le contrôle sur place des sociétés d’assurance  

Ce contrôle est généralement motivé par : 

- les observations relevées à l’issue des contrôles sur pièces ; 

- le programme d’activités de la Direction des Assurances ; 
- une demande de la CIMA ou des instructions du Ministre en charge de 

l’Economie et des Finances ; 
- des situations susceptibles de mettre en péril les intérêts des assurés et 

bénéficiaires de contrats d’assurances. 

La société d’assurance est informée par courrier de la mission de contrôle qui doit avoir 

lieu à son siège. La lettre doit indiquer la date de démarrage du contrôle, l’objet du 
contrôle, les exercices comptables concernés et les documents à mettre à la disposition de 
l’équipe de contrôle. 
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Le contrôle sur place consiste à vérifier la sincérité, la cohérence et l’exactitude des 
informations fournies notamment au niveau de la production, des sinistres, des frais 

généraux, de la réassurance, des actifs et de la trésorerie. 

A l’issue de la mission de contrôle sur place, les contrôleurs doivent rédiger un projet de 

rapport dans un délai de trente (30) jours. Ce projet est transmis à la société ayant fait 
l’objet de contrôle, pour observations. 

Le rapport de contrôle définitif, prenant éventuellement en compte les observations, est 

transmis à la société par le Directeur des Assurances et une copie est adressée au 
Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique. 

La Brigade ayant effectué le contrôle est chargée du suivi des mesures contenues dans 
ledit rapport. 

II-1-2 - Le contrôle des courtiers d’assurance et des agents généraux 

 Le contrôle sur pièces des courtiers d’assurance et des agents généraux  

Ce contrôle est réalisé par le Service Contrôle des Courtiers et le Service Contrôle des 
autres Intermédiaires. Il renvoie à l’examen du dossier annuel transmis par les 

intermédiaires et consiste à : 

- vérifier que tous les états prévus par le code des assurances sont contenus dans 
le dossier ; 

- effectuer un contrôle de cohérence entre les différents états du dossier ; 

- apprécier le niveau des encaissements, des reversements, des arriérés, des frais 
généraux, de la trésorerie, de la garantie financière ; 

- vérifier que les commissions permettent de couvrir les charges. 
 

 Le contrôle sur place des courtiers d’assurances  

Réalisé par le Service Contrôle des Courtiers, ce contrôle est généralement motivé par : 

- les observations relevées à l’issue des contrôles sur pièces ; 

- le programme d’activités de la Direction des Assurances ; 

- les instructions du Ministre en charge de l’Economie et des Finances ; 

- les plaintes reçues des compagnies d’assurance dans le cadre de leur collaboration 
avec les courtiers. 

Ce contrôle revient à vérifier la sincérité, la cohérence et l’exactitude des informations 
fournies notamment au niveau de la production, des commissions, de l’encaissement, du 

reversement, des sinistres, des frais généraux et de la trésorerie. 

La DA informe, par courrier, le courtier de la mission de contrôle prévue à son siège. La 

lettre indique la date de démarrage du contrôle, l’objet du contrôle, les exercices 
comptables concernés et les documents à mettre à la disposition des contrôleurs. 
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A l’issue de la mission de contrôle sur place, les contrôleurs disposent d’un délai de trente 
(30) jours pour produire un projet de rapport. Ce projet est transmis au courtier ayant fait 

l’objet de contrôle, pour observations. 

Le rapport de contrôle définitif, prenant éventuellement en compte les observations, est 

transmis au courtier par le Directeur des Assurances et une copie est adressée au 
Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique. 

Le service ayant effectué le contrôle est chargé du suivi des mesures issues dudit rapport. 

II-2- Le suivi des mesures préconisées par la CIMA 

Le contrôle des sociétés d’assurance peut déboucher sur : 

- des mesures de sauvegarde et de redressement ; 

- le retrait d’agrément ; 

- des mesures de divers ordres. 

II-2-1- Les mesures de sauvegarde et de redressement  

Ces mesures sont prises par décision de la CRCA ou du Ministre en charge de 

l’Economie et des Finances, après avis conforme du Secrétaire Général de la CIMA. Il 
s’agit de : 

- la surveillance permanente ; 

- la restriction ou l’interdiction de la libre disposition de tout ou partie des 

actifs ; 

- l’administration provisoire ; 
- le transfert d’office partiel ou total de portefeuille. 

II-2-1-1- La surveillance permanente 

Sur proposition du Directeur des Assurances, le Directeur Général du Trésor et de la 

Comptabilité Publique désigne deux (2) contrôleurs des assurances chargés de la 
surveillance permanente de la société concernée. 

Ces contrôleurs disposent des pouvoirs d’investigation les plus étendus et doivent être 
immédiatement avisés par la société de la prise de toute décision d’administration et de 

gestion. Ils peuvent effectuer autant de contrôles sectoriels qu’ils le souhaitent afin 
d’émettre une opinion sur l’entreprise, tant sur les plans technique, administratif que 

financier. Les contrôleurs mesurent l’état d’exécution des injonctions et alertent les 
autorités en cas de dérapage. 

Le suivi des mesures donne lieu la production d’un rapport trimestriel qui est transmis au 
Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique. 
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II-2-1-2- La restriction ou l’interdiction de la libre disposition de tout ou 

partie des actifs 

Cette mesure peut revêtir la forme d’un blocage d’actifs ou celle de l’inscription d’une 
hypothèque légale sur les actifs immobiliers de la société. Dans ce cas, les partenaires 

financiers, en l’occurrence, les banques et la Conservation Foncière, doivent être 
informés de cette décision. 

II-2-1-3- L’administration provisoire 

La DA soumet au Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique des projets 
de courriers portant désignation de l’administrateur, composition et fonctionnement du 

conseil de surveillance. 

II-2-1-4- Le transfert d’office partiel ou total de portefeuille 

La DA initie un projet d’arrêté portant transfert d’office partiel ou total du portefeuille 
d’une société à une autre. 

II-3- Le retrait d’agrément 

La DA soumet au Directeur Général un projet de publication de la décision de retrait 
d’agrément. 

Un projet de lettre de demande de désignation d’un liquidateur à l’attention du Président 

du Tribunal du Commerce est également soumis au Directeur Général. 

II-4- Les autres mesures 

Les missions de contrôle peuvent aboutir à la prise de mesures autres que celles 

susmentionnées. Il peut s’agir de l’avertissement, du blâme ou de la suspension des 
dirigeants. A cet effet, la DA soumet au Directeur Général du Trésor et de la 

Comptabilité Publique un projet de publication de la décision prise. 

II-5- Les demandes d’arbitrage 

Ces demandes sont traitées par la Sous-Direction du Contrôle des Sociétés d’Assurance 
ou la Sous-Direction du Contrôle des Intermédiaires d’Assurance. 

La DA adresse un courrier aux organismes d’assurance concernés à l’effet de recueillir 

leurs observations, sur requête du client. Ce courrier peut donner lieu, le cas échéant, à 
une séance de travail. 

 

III- AU TITRE DES STATISTIQUES 

Le Service Statistiques est aussi bien chargé de l’élaboration des statistiques que de la 
rédaction des projets de rapports d’activités du marché. 
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III-1- L’élaboration états statistiques du marché 

A la suite des contrôles sur pièces effectués par la Sous-Direction du Contrôle des 
Sociétés d’Assurance et la Sous-Direction du Contrôle des Intermédiaires d’Assurance, le 

Service Statistiques élabore les états de synthèse qui servent à la rédaction des rapports 
d’activités du marché. 

III-2- La rédaction du rapport activités du marché 

Le Service Statistiques rédige un projet de rapport d’activités sur la base des états 

statistiques et financiers de synthèse réceptionnés. Ce rapport fait une présentation 
générale du marché (cadre réglementaire, nombre de sociétés d’assurance, de courtiers et 
d’agents généraux, etc.) et fait ressortir les éléments ci-après : 

- l’évolution des produits (chiffres d’affaires, produits financiers, etc.) ; 

- l’évolution des charges (sinistres, frais généraux, commissions, etc.) ; 
- l’évolution des résultats de la réassurance ; 
- l’évolution des résultats d’exploitation ; 

- l’évolution des engagements réglementés et des actifs correspondants 
(placements, arriérés, créances, etc.) ; 

- les perspectives. 

Une copie du projet de rapport est soumise au Directeur Général du Trésor et de la 
Comptabilité Publique. 
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LA DIRECTION DE LA COORDINATION STATISTIQUE 

(DCS) 
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La Direction de la Coordination Statistique (DCS) a pour mission essentielle la mise en 
cohérence des données statistiques collectées auprès de plusieurs sources d’informations, 

en s’assurant de leur exhaustivité, sincérité, intégrité et fiabilité. 

Aux termes de l’arrêté n° 068/MEF/DGTCP/DEMO du 27 février 2012 portant 

organisation de la Direction de la Coordination Statistique et fixant ses attributions, ce 
service est chargé : 

- de la collecte et du traitement des données statistiques du Trésor Public ; 

- de l’élaboration et du suivi du plan de trésorerie ; 
- du suivi du Programme Economique et Financier.  

La DCS se compose de trois (3) Sous-Directions dont dépendent au total sept (7) 
sections. Les procédures mises en œuvre par ces structures sont construites autour de la 

trilogie : collecte, traitement et diffusion des données statistiques. 

 

I- LA COLLECTE DES DONNEES STATISTIQUES 

I-1- La nature des données  

Il s’agit des données comptables, financières et économiques induites par l’exécution du 
budget de l’Etat et de ses démembrements. Ces données sont relatives aux recettes et aux 

dépenses. 

Les données statistiques de recettes concernent à la fois les recettes fiscales et non fiscales. 

Elles sont de trois (3) types à savoir : 

- les recettes brutes ; 

- les recettes optique Tableau des Opérations Financières de l'Etat (TOFE) ; 
- les recettes base cash. 

 
Les données statistiques de recettes brutes incluent les opérations de recettes dont le 

produit est destiné à financer des structures autres que l’Etat au sens strict. Ce sont les 
recettes d’ordre et le produit de certaines impositions dont une quotité légale est reversée 
aux Collectivités Territoriales. Il s’agit également des autres recettes affectées que sont le 

Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS), le Prélèvement Communautaire 
CEDEAO (PCC) et les recettes au profit du Fonds de Développement de la Formation 

Professionnelle (FDFP). Les recettes brutes sont essentiellement les ressources tirées de 
l’exploitation de la balance du Trésor ou de divers documents extra-comptables. 

 
Les données statistiques de recettes, optique TOFE concernent exclusivement le budget 
de l’Etat stricto sensu. Bien qu’intégrant les recettes d’ordre, elles excluent l’ensemble des 

recettes affectées du fait de leur destination finale.  

 

Les données statistiques de recettes base cash sont relatives aux encaissements sur le 
compte principal du Trésor dans les livres de la BCEAO, ainsi qu’aux décaissements 

effectués en vue du règlement des dépenses publiques. Elles ne comprennent donc pas 
l’ensemble des recettes d’ordre et constituent les éléments qui nourrissent les 
enregistrements dans le plan de trésorerie de l'Etat. 
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Les données statistiques de dépenses peuvent tout aussi bien s’appréhender sous l’angle 
du TOFE que dans l’optique cash. Elles renvoient : 

- aux dépenses de dette publique ; 
- aux engagements hors dette publique ; 

- aux opérations de trésorerie.  

Les dépenses de dette publique sont relatives à la dette intérieure et à la dette extérieure. 
Les engagements hors dette publique comprennent les dépenses de personnel, les 

pensions, les autres dépenses de fonctionnement et les dépenses d’investissement 
(financées par le Trésor public).  

Les opérations de trésorerie, quant à elles, ne figurent pas au budget de l’Etat. 

Lesdites dépenses ont trait d’une part, aux échéances courantes et d’autre part, à 

l’apurement des arriérés tels que prévus dans le plan d’apurement. 

I-2- Les fournisseurs de données 

Les fournisseurs de données statistiques relèvent non seulement du domaine d’exécution 

du budget en recettes et en dépenses mais également du plan de trésorerie de l'Etat tiré de 
la Loi de finances pour une gestion donnée. Ils sont internes ou externes au Trésor 
Public. 

Au titre des structures internes au Trésor Public, il importe de distinguer les entités 

comptables des entités non comptables. 

Les structures comptables concernées sont les Postes Comptables Généraux et les 

Trésoreries Générales (qui centralisent et transmettent les données relatives à leurs postes 
comptables rattachés). 

 
Pour ce qui est des structures non comptables, il s’agit essentiellement des Directions 
centrales ci-après : 

 
- la Direction de la Dette Publique ; 

- la Direction de la Comptabilité Parapublique (qui consolide les informations 
statistiques ayant trait à l’exécution des budgets des EPN et des Collectivités 

Territoriales) ; 
- la Direction du Trésor ; 

- la Direction de la Microfinance. 
 
Au titre des structures externes au Trésor Public, les fournisseurs de données sont 

principalement : 

- la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) ; 

- la Direction Générale des Impôts (DGI) ; 
- la Direction Générale des Douanes (DGD) ; 

- la Direction Générale du Budget et des Finances (DGBF) ; 
- la Direction Générale de l'Economie (DGE). 

 
Il convient de noter que la BCEAO, qui tient le compte bancaire principal de l’Etat, 

délivre à périodicité journalière ou à la demande, des relevés bancaires qui permettent 
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d’appréhender les opérations d’encaissement et de décaissement effectuées par l’Agence 
Comptable Centrale du Trésor (ACCT). 

Les régies financières, en l’occurrence la DGI et la DGD fournissent, pour leur part, des 
informations statistiques des opérations de fiscalité intérieure et de porte. 

Par ailleurs, la DGBF produit les données résultant de l’exécution du budget, en se 

servant du Système Intégré de Gestion des Finances Publiques (SIGFiP) et d’autres outils 
informatiques de gestion budgétaire à savoir, le Système Intégré de Gestion du Budget 

(SIGBUD) et le Système Intégré de Gestion des Marchés Publics (SIGMAP). 

Enfin, la DGE a la charge de produire et de diffuser les données ayant trait au cadrage 

macroéconomique ainsi qu’au TOFE. 

Les états statistiques sont produits par les services de la Direction Générale du Trésor et 

de la Comptabilité Publique (DGTCP) et transmis à la Direction de la Conjoncture et de 

la Prévision Economiques (DCPE), en vue de leur acheminement au Fonds Monétaire 

International (FMI). 

I-3- Les canaux ou vecteurs de collecte 

Les canaux ou vecteurs de collecte des données statistiques de recettes et de dépenses 
sont de deux (2) principaux types à savoir :  

- les supports-papier (états statistiques de recettes et de dépenses) ; 

- les supports numériques (Internet, clés USB, etc.). 
 
Le mode de collecte prédominant demeure le support-papier bien que, de plus en plus, les 

supports numériques soient utilisés pour prendre en compte les impératifs de qualité et de 
célérité de la transmission des documents statistiques. 

I-4- Le délai de collecte des données  

Le délai imparti à la DCS pour la collecte des données statistiques de recettes et de 
dépenses est en principe de cinq (5) jours, après chaque fin de mois. Ce délai tient surtout 
compte des contraintes liées à la production de la Balance comptable et à la transmission 

à la DGE/DCPE, des états statistiques mensuels, à l’effet de leur transmission au FMI, 
après vérification préalable et consolidation, le cas échéant. 

Cependant, en cas de requête urgente d’informations relatives à une périodicité infra-
mensuelle, le délai peut être inférieur à cinq (5) jours.  

 

II- LE TRAITEMENT DES DONNEES STATISTIQUES  

II-1- Au titre de la production et de la coordination statistiques 

II-1-1- La mise en cohérence des données statistiques  

La mise en cohérence des données statistiques est rendue nécessaire par la diversité des 
sources et l’impérieuse nécessité de mettre à la disposition, des correspondants et 
partenaires extérieurs, des informations statistiques exhaustives, cohérentes et fiables.  
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Cette activité centrale de la DCS s’appuie sur le rapprochement des données collectées 
suivant une ligne de traitement qui consiste à surveiller également les relations entre les 

diverses sources statistiques.  

Globalement, l’exercice de mise en cohérence procède de deux (2) étapes essentielles et 

complémentaires à savoir : 

 le contrôle des données statistiques produites par chaque source, afin de s’assurer 
de leur exhaustivité et de leur cohérence intrinsèque ; 

 la vérification d’ensemble à l’effet de détecter les erreurs ou incohérences résultant 
des inter-relations fonctionnelles. 
 

Exemple : Contrôle de conformité du niveau d’approvisionnement déclaré par 
l’Agence Comptable Centrale du Trésor (ACCT) et du cumul des réalisations de 

dépenses du plan de trésorerie. 

 

Ce contrôle peut être triangulaire et s’étendre aux états de dépenses payées 
produits par les comptables payeurs et assimilés. 

 

Ces vérifications permettent d’identifier, entre autres, les soldes de trésorerie 
disponibles chez les comptables publics et assimilés ou les décalages dans 

l’encaissement effectif des approvisionnements. 
 

 Par ailleurs, les travaux de mise en cohérence des données statistiques prennent en 
compte la dimension relative à la surveillance des engagements pris par le 

Gouvernement, dans le cadre des Protocoles d’Accord Technique (PAT) annexés 
aux Programmes Economiques et Financiers (PEF) conclus avec le FMI. 

Il s’agit de procéder à des rapports d’étape aux fins d’anticiper l’observation des 

repères quantitatifs et des critères de performance, tant au plan budgétaire que 
financier. 

 
Exemple : Niveaux de la masse salariale ou des avances de trésorerie à ne pas 

dépasser. 
 

II-1-2- L’établissement des états récapitulatifs ou de synthèse 

En tant qu’entité centralisatrice des données statistiques, la DCS procède périodiquement 
(en général, chaque fin de mois) à des synthèses statistiques, afin de faciliter l’exploitation 

des informations statistiques primaires produites, singulièrement dans la perspective de 
l’élaboration du TOFE et du suivi général du Programme Economique et Financier 

(PEF). 

Ces synthèses statistiques donnent lieu à la production des états essentiels ci-dessous : 

 la situation consolidée des restes à payer du Trésor classés par ancienneté, par 

poste comptable payeur et par nature de dépenses (dépenses de salaires et 
accessoires de salaires, autres dépenses de fonctionnement et dépenses 

d’investissement) ; 

 la situation récapitulative des avances de trésorerie consenties, régularisées et 
non régularisées, également par poste comptable payeur et par nature de 

dépenses ; 



158 
 

 la situation des recettes fiscales nettes du Trésor et la situation des recettes non 

fiscales (optique TOFE) dont le recouvrement est mis à la charge du Trésor 
Public. Ces tableaux distinguent les objectifs mensuels des réalisations et 

conduisent à établir les écarts (plus-values/moins-values) afin d’en rechercher les 
explications. Ils sont confectionnés non seulement pour les recettes base cash, 

mais également pour les recettes dans l’optique du TOFE ; 

 la situation des approvisionnements effectués par le Trésor au profit des 

structures en charge du Programme Post-crise. Ils retracent les ressources 

financières dont ont bénéficié l’Autorité pour le Désarmement, la Démobilisation 
et la Réintégration (ADDR) et le Conseil National de Sécurité (CNS), les 

dépenses réalisées (emplois) de même que les soldes de trésorerie mensuels. 

 

II-1-3- Le délai de traitement des données 

Le délai imparti à la DCS pour le traitement des données statistiques collectées est de  

cinq (5) jours francs, à compter de la réception des états produits par les différents 

services. 

II-2- Au titre du suivi du Programme Economique et Financier 

Les relations avec les institutions de Bretton Woods, notamment le FMI, trouvent leur 
fondement dans les programmes économiques et financiers conclus, qui en précisent les 

modalités. L’exécution de ces programmes donne lieu périodiquement à des revues, en 
principe trimestrielles, qui sont des moments d’évaluation s’appuyant sur les données 

statistiques collectées, traitées et, au besoin, consolidées. 

A l’occasion de ces missions d’évaluation, la DCS joue le rôle de point focal pour ce qui 

concerne les statistiques produites ou à produire par les services du Trésor Public, en 
réponse aux requêtes d’informations formulées par les partenaires au développement. En 

cette qualité, il organise la participation des services aux réunions programmées dans 
l’agenda de la revue et veille scrupuleusement à la centralisation et à la diffusion des 

informations statistiques nécessaires.  

La procédure de suivi du Programme Economique et Financier se décline selon la 

procédure ci-après : 
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Schématiquement, la procédure se présente de manière suivante : 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   le FMI transmet au Cabinet du Ministre en charge de l’Economie et des Fiances , les 

requêtes d’informations et la date de la revue ; 

(2)    le Cabinet du MEF informe la DGE de l’arrivée de la mission et des diligences à satisfaire ; 

(3)    la DGE saisit la DGTCP du même objet ; 

(4)    le Directeur Général impute le dossier à la DCS pour dispositions à prendre ; 

(5)   le Directeur de la Coordination Statistique achemine à son tour la requête d’informations 

aux différents administrations et services statistiques pour exécution des diligences ; 

(6)   les réponses aux requêtes sont retournées à la DCS pour centralisation, mise en cohérence 

et préparation de la diffusion ; 

(7)   et (8) la DGTCP transmet à la DGE (DCPE), les états et informations statistiques préparés 

par le Directeur de la Coordination Satistique à l’attention du FMI ; 

(9)   la DGE (DCPE) achemine les réponses aux requêtes d’informations au FMI et aux autres 

bailleurs de fonds (cas des missions conjointes). 

F M 

I 

M E F 

Cabinet 

DGTCP 

Direction Gle 

DGTCP 

(DCS) 

 

 

 

SCS 

Cellules Statistiques du Trésor  

DGE 

DCPE 

(1) 

(2) 

(8) (3) 

(9) 

(7) (4) 

(6) (5) 
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II-3- Au titre de la planification et du suivi de la gestion de la trésorerie  

L’activité statistique consiste, pour l’essentiel, à : 

- élaborer le plan de trésorerie de l'Etat ; 
- suivre son exécution. 

Le plan de trésorerie de l'Etat est le tableau de bord qui retrace en prévisions, les flux 
mensuels de trésorerie et les emplois, pour une année. Il enregistre en réalisations, les 

recettes effectivement encaissées et les décaissements effectués en vue du paiement des 
dépenses publiques. 

C’est l’outil principal de gestion prévisionnelle de la trésorerie de l’Etat censé garantir une 
affectation disciplinée et optimale des ressources financières publiques. 

Elaboré par la DCS à partir des données statistiques en provenance des sources internes 

et externes, le plan de trésorerie de l’Etat constitue un élément central dans la mise à jour 
et sert également de base de travail pour les réunions et comités de trésorerie. 

Ces réunions sont présidées par le Ministre en charge de l’Economie et des Finances et 
réunissent les administrations suivantes : 

- la Direction Générale de l'Economie ; 
- la Direction Générale du Budget et des Finances ; 

- la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique ; 
- la Direction Générale des Impôts ; 

- la Direction Générale des Douanes. 
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PROCEDURE D’ENREGISTREMENT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE 

DEPENSES DU PLAN DE TRESORERIE DE L’ETAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le processus d’enregistrement dans le plan de trésorerie des prévisions de recettes et de 

dépenses est étalonné de la manière suivante :  

(1) la Direction Générale de l’Economie arrête le cadrage macroéconomique qui 
s’entend de la détermination des principales variables caractéristiques des secteurs 
primaire, secondaire et tertiaire. Cette planification macroéconomique s’effectue à 

l’aide d’un modèle comptable nommé BUDGECO ; 
 

(2) la Direction Générale du Budget et des Finances en déduit le cadrage budgétaire 
c'est-à-dire, la représentation synthétique du budget sous-forme d’un tableau 

d’équilibre en ressources et emplois et par grande nature de recettes et de dépenses. 
Elle élabore le projet de Loi de Finances de l’année que le Ministre chargé des 
Finances présente en Conseil des Ministres ; 

 
(3) le Conseil des Ministres examine le projet de Loi de finances et l’adopte ; 

 
(4) le projet de Loi de Finances ainsi adopté est transmis à l’Assemblée Nationale pour 

examen et vote ; 
 

(5) le budget voté est mensualisé par la Direction Générale du Budget et des Finances 

et par la Direction Générale de l’Economie, en recettes et en dépenses ; 

 

(6) les prévisions de recettes (flux prévisionnels de trésorerie) et de dépenses (à réaliser) 
mensualisées permettent de renseigner les colonnes « Prévisions » du Plan de 

trésorerie de l’Etat. 
 

(1) 

PLAN DE TRESORERIE 

 

 

DGTCP/DCS 

Cadrage 
Macroéconomique 

DGE/DCPE 

Cadrage Budgétaire et 
projet de budget 

DGBF/DPSB 

Adoption du projet  

de Loi de finances  

Gouvernement  

Vote de la Loi de finances 

Parlement  

Mensualisation des recettes 

Mensualisation des dépenses 

Plan d’apurement des arriérés  

DGE/DCPE 

DGBF/DPSB 

DGTCP/SCS  

Prévisions 

(2) 

(8) 

(3) (4) 

(5) 

(6) 
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PROCEDURE D’ENREGISTREMENT DES REALISATIONS DE RECETTES ET 

DE DEPENSES DU PLAN DE TRESORERIE DE L’ETAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Le processus d’enregistrement dans le plan de trésorerie des réalisations de recettes et de 
dépenses est échelonné comme suit : 

(7) au titre des recettes, le traitement journalier par la DCS des relevés bancaires de la 
Recette Générale des Finances (poste comptable centralisateur de l’ensemble des 

ressources de l’Etat) et de l’ACCT (poste comptable gestionnaire de l’intégralité de 
la trésorerie de l’Etat) permet d’arrêter le niveau des recettes encaissées ; 

 
(8) au titre des dépenses, le traitement journalier par la DCS des relevés bancaires et 

des états statistiques des comptables payeurs (PGT, TGIR, ACDP, TGE, PGA) ou 
du service ordonnateur de dépenses de dette publique (DDP) sert à déterminer le 
niveau des dépenses effectuées selon leurs natures et les postes comptables 

assignataires ; 
 

(9) l’agrégation des recettes encaissées et des dépenses payées conduit à l’arrêté de la 
situation de trésorerie du mois ; 

 
(10) la situation de trésorerie du mois (recettes/dépenses) permet enfin d’émarger le plan 

de trésorerie de l’Etat en « Réalisations ». 

 

PLAN DE TRESORERIE 

 

 

DGTCP/DCS 

Situation de trésorerie 
du mois 

 

DGTCP/DCS 

RECETTES 
 

Production des recettes 
hebdomadaires 

DEPENSES 

 

Production des 

dépenses 

hebdomadaires 

RECETTES 
Relevés bancaires ACCT et RGF  

Etats de recettes RGF/ACCC/ACDP 

DGTCP/DCS 

DEPENSES 

Etats statistiques de dépenses  

PGT, TGIR, ACDP, TGE, DDP, PGA 

DGTCP/DCS 

Réalisations 

(7) 

(8) 

(9) 

(10

)0

00

°°°

) 
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SYNTHESE DE LA PROCEDURE D’ELABORATION DU PLAN DE 

TRESORERIE DE L'ETAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

PLAN DE TRESORERIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGTCP/DCS 

Cadrage 
Macroéconomiqu

e 

DGE/DCPE 

Cadrage Budgétaire 

et projet de budget 

DGBF/DPSB 

Adoption du 
projet  

de Loi de 
finances  

Gouvernement  

 

Vote de la Loi de 
finances 

Parlement  

Mensualisation des 

recettes Mensualisation 

des dépenses 

Plan d’apurement des 

arriérés  

DGE/DCPE 

DGBF/DPSB 

DGTCP/SCS  

Prévisions 

(2) 

(8) 

(3) (4) 

(5) 

(6) 

Situation de trésorerie du 
mois 

DGTCP/DCS 

RECETTES 

Production des 
recettes 

hebdomadaires 

DEPENSES 
Production des 

dépenses 
hebdomadaires 

RECETTES  

Relevés bancaires ACCT et RGF  

Etats de recettes RGF/ACCC/ACDP 

DGTCP/DCS 

DEPENSES 

Etats statistiques de dépenses  
 

PGT, TGIR, ACDP, TGE, DDP, PGA  

DGTCP/DCS 

Réalisations 

(7) 

(8) 

(9) 

(10

) 

Circuit de la Prévision 

Circuit de la Réalisation 
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Quant à la procédure de gestion opérationnelle de la trésorerie publique par l’ACCT, elle 
se résume suivant le schéma ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récapitulatif des différentes étapes : 

(1) et (2) :  Les recettes encaissées par les postes comptables du réseau de la DGD sont                 
centralisées au niveau de la Recette Principale des Douanes (RPD), puis 
nivelées sur la Recette Générale des Finances (RGF) ; 

 
(3) et (4) : Les recettes réalisées par les postes comptables du réseau de la DGI sont 

centralisées par les Recettes Principales des Impôts (RPI), puis nivelées sur la 
RGF ; 

 
(5) :           Les recettes émanant du réseau Trésor sont quant à elles, centralisées par les 

Trésoreries Générales et nivelées à la RGF ; 

 
(6) :          Par nivellement automatique, les recettes DGI, DGD et Trésor sont 

centralisées par la RGF et nivelées automatiquement sur le compte de 
l’ACCT à la BCEAO ; 

 

(7) et (8) : Enfin, l’ACCT procède à l’approvisionnement de l’ensemble des postes 
comptables payeurs (centraux et décentralisés). 

 

PC 

DGD 

RPI 

PC 

TRESOR 

 RGF 

PC Payeurs 

décentralisés 

PC Payeurs 

Centraux 

BCEAO 

ACCT 

RPD 

PC 

DGI 

(1) 

(3) 

(5) 

(2) 

(4) (6) 

(7) 

(8) 
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III- LA DIFFUSION DES DONNEES STATISTIQUES  

III-1- Les destinataires  

La diffusion des données statistiques de recettes et de dépenses s’opère selon deux (2) 
axes dont l’un est interne et l’autre externe.  

 
En ce qui concerne le volet interne, les destinataires des données collectées et traitées sont 
la Direction Générale et les Comptables Publics en charge du recouvrement des recettes 

et du paiement des dépenses. 
 

Quant au volet externe, la diffusion des données statistiques dûment traitées se fait 
essentiellement en direction des structures énumérées ci-après : 
 

- le Cabinet du Ministre en charge de l’Economie et des Finances ; 
- la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest ; 

- la Direction Générale des Impôts ; 
- la Direction Générale des Douanes ; 
- la Direction Générale du Budget et des Finances ; 

- la Direction Générale de l'Economie (à travers la DCPE) ; 
- le Fonds Monétaire International ; 

- la Banque Mondiale ; 
- tout autre demandeur habilité. 

 

III-2- Les vecteurs de diffusion 

A l’instar des vecteurs de collecte, les canaux de diffusion des données statistiques de 

recettes et de dépenses sont de deux (2) types, à savoir :  

- les supports papier ; 
- les supports électroniques (Internet, clés USB, etc.). 

Le support papier est prédominant parmi les vecteurs de diffusion même si la 

transmission par voie numérique est en plein essor. 

III-3- Le délai prescrit 

Le délai officiellement imparti pour la diffusion des données statistiques de recettes et de 

dépenses est, en principe, de quinze (15) jours après chaque fin de mois, soit cinq (5) 
jours à compter de la fin des traitements statistiques. Toutefois, en cas de requête 
d’informations spécifiques relatives à une périodicité infra-mensuelle, le délai prescrit 

pour la diffusion des données est réduit. 
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Fin de 
mois 

Dépôt des états 
à la DCS 

le 5 du mois 
suivant 

Dépôt des états à 
la DCPE 

le 10 du mois 
suivant 

Transmission des 
états au FMI le 15 
du mois suivant 

05 jours  05 jours  05 jours  

1) Arrêtés statistiques 
définitifs par les services 
producteurs des données 
statistiques.  

2) Contrôles et vérifications 
définitifs des données par 
les services statistiques.   

3) Transmission des états 
statistiques à la DCS. 

 

NB : Les arrêtés provisoires et 

progressifs sont censés se faire 

en cours de mois. 

1) Collecte des données 
statistiques et relances 
(retards constatés). 

2) Contrôles et mise en 
cohérence (y/c 
relances).   

3) Consolidation et 
production d’états de 
synthèse de niveau 1 
(restes à payer, avances, 
recettes, etc.). 

4) Préparation des 
transmissions à la DCPE.  

5) Transmission à la DCPE. 

 

NB : Les contrôles et travaux 

de mise en cohérence 

entraînent des flux et reflux 

entre la DCS et les services 

producteurs de données 

statistiques. 

1) Collecte des données 
statistiques, requêtes 
complémentaires et 
relances. 

2) Contrôles et mise en 
cohérence. 

3) Consolidation et 
production d’états de 
synthèse de niveau 2 
(RAP, arriérés, recettes, 
dépenses, etc.). 

4) Elaboration du projet de 
TOFE et tenue de 
COMTOFE (Secrétariat 
technique et Comité 
directeur). 

5) Préparation des 
transmissions au FMI. 

6) Transmission au FMI. 

 

NB : La confection du TOFE 

révèle souvent des 

déséquilibres 

(surfinancements) dont le 

traitement allonge le délai de 

transmission du TOFE et de ses 

liasses au FMI. 
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III-4- Les finalités poursuivies 

La collecte et le traitement des données statistiques ont pour objectif principal de disposer 

d’un système d’informations comptables, financières et économiques s’appuyant sur des 
données statistiques exhaustives, fiables, produites à bonne date et mises à jour en temps 

réel. 

Leur diffusion répond au souci de fournir aux décideurs, les outils adéquats d’aide à la 

décision basée sur l’appréciation pertinente de l’exécution budgétaire et de la gestion de 
la trésorerie ainsi que sur l’obligation de reddition des comptes de l’Etat et de ses 

démembrements. Ces informations sont transmises par le biais des documents de 
référence que sont : 

- le Tableau des Opérations Financières de l'Etat ; 
- le Compte Général de l'Administration des Finances (CGAF) ; 

- le Plan de trésorerie de l'Etat. 
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DIRECTION DE LA QUALITE ET DE LA 

NORMALISATION (DQN) 
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La DQN est une structure d’administration centrale placée sous l’autorité et le contrôle 
du Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique. Elle est dirigée par un 

Directeur ayant rang de Directeur d’Administration centrale. 
 

Le Directeur de la Qualité et de la Normalisation est nommé par décret pris en Conseil 
des Ministres, sur proposition du Ministre en charge de l’Economie et des Finances.  
 

Il est assisté et conseillé par un pool d’Experts-Qualité. Dans l’exécution de ses tâches 
quotidiennes, il est secondé par quatre (4) Sous-Directeurs et treize (13) Chefs de service 

dont trois (3) lui sont rattachés directement. 
 

Le cadre réglementaire de l’organisation de la Direction de la Qualité et de la Normalisation 
(DQN) est déterminé par deux (2) textes, notamment : 

- le décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère 
de l’Économie et des Finances ; 

 
- l’arrêté n° 061/MEF/DGTCP/DEMO du 27 février 2012 portant 

organisation de la Direction de la Qualité et de la Normalisation et fixant ses 

attributions. 
 

I- LES ATTRIBUTIONS DE LA DQN 

 

I-1- Les missions de la DQN  
 

La Direction de la Qualité et de la Normalisation est chargée de la coordination de : 

- la planification, la mise en œuvre du Système de Management de la 
Qualité (SMQ) et de la normalisation des activités du Trésor 

Public ; 

- l’audit-évaluation du Système de Management de la Qualité. 
 

En effet, le SMQ du Trésor Public comprend vingt six (26) processus répartis comme 
suit : 

- cinq (5) processus de management ; 

- douze (12) processus de réalisation ; 

- neuf (9) processus support. 
 

Les Sous-Directions et Services de la DQN sont chargés du conseil et de l’assistance sur 

l’ensemble de ces processus. 
 

I-1-1- La mission de planification et de mise en œuvre du SMQ 
 
La coordination de la conception, de la planification, de la mise en œuvre et de 

l’amélioration continue du SMQ du Trésor Public est dévolue à la DQN.  

A ce titre, elle est chargée de : 
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- participer à l’élaboration de la politique qualité et veiller à son appropriation par 
l’ensemble du personnel du Trésor Public ; 

- élaborer et suivre la mise en œuvre du plan stratégique intégré Qualité et Contrôle 
interne du Trésor Public ; 

- identifier, concevoir et coordonner la mise en œuvre des projets de développement 
du SMQ en conformité avec les orientations stratégiques de la Direction 
Générale ; 

- identifier et veiller à la formalisation des processus du Trésor Public ; 
- proposer les outils de pilotage susceptibles d’assurer le bon fonctionnement et la 

maîtrise efficace des processus du Trésor Public ; 
- identifier les sources de dysfonctionnements qui entravent le fonctionnement et le 

développement du SMQ et s’assurer que des solutions adaptées sont identifiées et 
mises en œuvre. 

I-1-2- La mission d’audit et d’évaluation du SMQ  
 
La DQN est chargée de définir les méthodes et critères permettant de mesurer et 

surveiller les processus du Trésor Public. A ce titre, elle est chargée de réaliser les audits 
internes Qualité et les enquêtes de satisfaction. 

 

I-2- Les attributions des Experts-Qualité de la DQN  

 
Sous la responsabilité du Directeur de la Qualité et de la Normalisation, les Experts-
Qualité jouent un rôle de conseil, d’assistance et d’accompagnement de la DQN dans le 

cadre de l’exécution de ses missions. 

I-3- Les attributions des Sous-Directions et des services rattachés 

I-3-1- La Sous-Direction de l’Audit Qualité et de l’Ecoute Client 

 
Elle est chargée de : 
 

- animer et coordonner les activités des services sous sa responsabilité ; 

- coordonner la conception et le développement des méthodes d’Audit Qualité et 
d’Écoute Client ; 

- coordonner les activités d’Audit et d’Evaluation, en relation avec l’Inspection 
Générale du Trésor (IGT) ; 

- coordonner les activités d’Ecoute Client, en liaison avec la Direction de la 
Communication et des Relations Publiques (DCRP) ; 

- coordonner la mise en œuvre des outils et méthodes Qualité sur les processus à sa 

charge ; 

- coordonner le suivi-évaluation des outils et méthodes Qualité déployés sur les 

processus à sa charge. 

Elle comprend deux (2) services : 

 Le Service Audit Interne 

Il est chargé de : 
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- planifier les audits internes ; 
- mettre en œuvre le programme d’audit interne en vue de déterminer la conformité 

du Système de Management de la Qualité aux exigences planifiées et normatives ; 
- évaluer l’efficacité du programme d’audit interne. 

Le Service Audit Interne est chargé du conseil et de l’assistance sur les processus 
suivants : 

- surveiller et contrôler l’action administrative ; 

- gérer les contentieux judiciaires et administratifs de l’État ; 
- concevoir et développer la stratégie institutionnelle. 

 Le Service Ecoute Client 

Il est chargé de : 

- déterminer les exigences des clients et de s’assurer de leur respect par les services 

du Trésor Public ; 

- suivre la mise en œuvre du dispositif d’écoute client et de l’évaluation de son 
efficacité ; 

- évaluer le respect des engagements de service. 

 

Le Service Ecoute Client est chargé du conseil et de l’assistance sur les processus 
suivants : 

- gérer l’écoute client ; 
- assurer la communication. 

I-3-2- La Sous-Direction de la Qualité Administrative Générale 
 

Elle est chargée de : 
 

- animer et coordonner les activités des services sous sa responsabilité ; 

- coordonner la conception des outils et méthodes Qualité relatifs aux activités 
administratives du Trésor Public ; 

- coordonner la mise en œuvre des outils et méthodes Qualité sur les processus à sa 
charge ; 

- coordonner le suivi-évaluation des outils et méthodes Qualité déployés sur les 
processus à sa charge. 

Elle comprend quatre (4) services : 

 Le Service Qualité Administrative et Documentation 

Il est chargé du conseil et de l’assistance sur le processus maîtriser les documents et les 

archives. 

 Le Service Qualité Infrastructures, Logistiques et Achats  

Il est chargé du conseil et de l’assistance sur les processus suivants : 

- maîtriser les achats ; 
- gérer les infrastructures et la logistique. 
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 Le Service Qualité Sécurité et Système d’Information 

Il est chargé du conseil et de l’assistance sur les processus suivants : 

- gérer le système d’information ; 

- assurer la sécurité. 

 Le Service Qualité Ressources Humaines, Formation et Communication 

Il est chargé du conseil et de l’assistance sur les processus suivants : 

- gérer les ressources humaines ; 
- assurer et gérer la formation. 

I-3-3- La Sous-Direction de la Qualité Financière et Bancaire  
 
Elle est chargée de : 

 
- animer et coordonner les activités des services sous sa responsabilité ; 

- coordonner la conception des outils et méthodes Qualité relatifs aux activités 
financières et bancaires du Trésor Public ; 

- coordonner la mise en œuvre des outils et méthodes Qualité sur les processus à sa 
charge ; 

- coordonner le suivi-évaluation des outils et méthodes Qualité déployés sur les 

processus à sa charge. 

Elle comprend deux (2) services : 

 Le Service Qualité Mobilisation des Ressources Financières et Gestion de 

la Trésorerie 

Il est chargé du conseil et de l’assistance sur les processus suivants : 

- mobiliser les ressources financières extérieures ; 

- gérer la trésorerie de l’État ; 
- gérer les fonds et les dépôts ; 
- collecter l’épargne publique. 

 Le Service Qualité Contrôle et Réglementation de l’Activité Bancaire et 

Financière 

Il est chargé du conseil et de l’assistance sur les processus suivants : 

- contrôler et réglementer l’activité bancaire et financière ; 
- règlementer et contrôler le secteur des assurances ; 

- règlementer et contrôler le secteur de la microfinance. 

I-3-4-La Sous-Direction de la Qualité Comptable  
 
Elle est chargée de : 

 
- animer et coordonner les activités des services sous sa responsabilité ; 
- coordonner la conception des outils et méthodes Qualité relatifs à l’activité 

comptable du Trésor Public ; 
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- coordonner la mise en œuvre des outils et méthodes Qualité sur les processus à sa 
charge ; 

- coordonner le suivi-évaluation des outils et méthodes Qualité déployés sur les 
processus à sa charge. 

Elle comprend deux (2) services : 

 Le Service de la Fiabilité Comptable 

Il est chargé du conseil et de l’assistance sur les processus suivants : 

- comptabiliser et produire le Compte Général de l’Administration des Finances 
(CGAF) ; 

- réglementer et assister l’activité comptable de l’Etat ; 
- contrôler et réglementer l’activité comptable des Etablissements Publics 

Nationaux et des Collectivités Territoriales ; 

- mobiliser les recettes fiscales et non fiscales. 

 Le Service Qualité Dépenses Publiques 

Il est chargé du conseil et de l’assistance sur les processus suivants : 

- exécuter les dépenses publiques ; 

- collecter et produire les données statistiques. 

 

II- LES PROCEDURES UTILISEES 
 

Dans l’accomplissement de ses tâches, la DQN met en œuvre plusieurs procédures. 

II-1- Au titre de la conception des outils qualité 
 
Pour la mise en conformité des prestations ou activités du Trésor Public avec les 
exigences de la Norme ISO 9001 version 2008, la DQN conçoit des outils et méthodes 

Qualité facilement applicables par tous les services. 

La conception des outils et méthodes visant à améliorer la qualité des prestations se fait 

sur la base, des missions du Trésor Public, de l’évolution de l’environnement 
économique, légal et réglementaire, des exigences des clients et partenaires, de la vision 

de la Direction Générale, des objectifs stratégiques du Trésor Public, des 
recommandations issues des séminaires, des besoins spécifiques exprimés par les services, 
etc. 

Les outils et méthodes conçus par la DQN permettent de faciliter la mise en œuvre et le 
suivi-évaluation du SMQ. 

La conception d’un outil ou méthode Qualité respecte la méthodologie suivante : 

- expression ou détermination du besoin ; 

- analyse de l’utilité, de l’opportunité et de la faisabilité du projet ; 
- réunion de cadrage avec les demandeurs ou les probables utilisateurs et autres 

personnes ressources ; 

- mise en place d’une équipe projet, le cas échéant ; 
- collecte de données et/ou diagnostic initial et/ou recherche documentaire ; 

- élaboration et proposition d’un projet d’outil ou de méthode Qualité ; 
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- pré-validation du projet par la DQN, de concert avec les demandeurs ou les 
probables utilisateurs et autres personnes ressources ; 

- présentation du projet au Comité de direction par le DQN, le cas échéant ; 
- validation définitive de l’outil ou méthode Qualité par le Comité de direction. 

 

II-2- Au titre du pilotage et de la maîtrise des processus de la DGTCP 

 
Pour l’identification, la formalisation, le pilotage et la maîtrise des processus de la 

Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP), une organisation 
a été mise en place par la DQN. Cette organisation s’étend à l’ensemble des services de la 

DGTCP. 

II-2-1- L’identification et les caractéristiques des processus  

 

II-2-1-1- Le Processus de la DGTCP  

 
Un processus est un ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforme des 
éléments d’entrée en éléments de sortie. 

Les processus de la DGTCP sont regroupés en trois(3) types de processus :  

 Le Processus de Management 

Ce sont les processus qui définissent les orientations générales applicables à l’ensemble 
des processus du SMQ en vue d’assurer la cohérence de la politique de management 
global. 

 

 Le Processus de Réalisation 

Ce sont les processus opérationnels, représentant le cœur de métier de la DGTCP. 
 

 Le Processus Support  

Ils mettent à la disposition de l’ensemble des processus les moyens nécessaires pour 

assurer leur fonctionnement efficace. 
 

II-2-1-2- Les caractéristiques d’un processus 
 
Chaque processus de la cartographie est décrit sur la base d’une Fiche d’Identité de 

Processus (FIP). Cette description fait ressortir les éléments suivants : 
 

- l’intitulé du processus ; 

- les missions du processus ; 
- les objectifs du processus ; 

- les applicatifs informatiques utilisés sur le processus ; 
- les éléments d’entrée ; 

- les éléments de sortie ; 
- les clients du processus ; 
- les exigences des clients ; 

- les fournisseurs du processus ; 
- les exigences vis-à-vis des fournisseurs ; 
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- les indicateurs de mesure de performance ; 
- le logigramme de description du processus ; 

- la description des interactions avec les autres processus ; 
- la liste des procédures, des instructions de travail et des documents d’origine 

externe ; 
- la liste des enregistrements ; 
- le référentiel de contrôle interne du processus, en annexe. 
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II-2-1-3- La Cartographie des processus de la DGTCP  

 
Les processus de la DGTCP sont organisés sous forme d’une cartographie représentée 
comme suit : 

 

 
 

II-2-2- Les missions des animateurs des processus  
 

Les principaux animateurs des processus sont :  

- les Pilotes de Processus (PP) nommés par le Directeur Général ; 
- les Correspondants Processus (CP) nommés par les Directeurs ou Chefs de poste 

des services impactés par le processus ; 

- les Chefs de Service Qualité et Contrôle Interne nommés par décision du 
Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique. 

 

II-2-2-1- Le Pilote de processus 

Il a la responsabilité stratégique du processus. Il donne les orientations générales du 
processus en adéquation avec les orientations générales de la DGTCP. Il est le garant de 
la performance et de l’efficacité du processus. A ce titre, il :  

 
- fixe les objectifs et les indicateurs de performance du processus en adéquation 

avec ceux reçus de la Direction Générale ; 

CARTOGRAPHIE  DES PROCESSUS  DE LA DGTCP V3

SA
TI

SF
A

C
TI

O
N

  D
ES

  C
LI

EN
TS

Processus de Réalisation

EX
IG

EN
C

ES
 C

LI
EN

TS
 

R
EG

LE
M

EN
TA

TI
O

N
 

PR3: Mobiliser les ressources financières extérieures

PR4: Gérer la trésorerie de l’Etat

PR5: Exécuter les dépenses publiques

PR6: Comptabiliser et produire le CGAF

PR7: Contrôler et réglementer l’activité bancaire et fin. 

PR8: Gérer les contentieux judiciaires et adm. de l’Etat

Processus de Management
PM3: Manager 

la qualité

PM5: Surveiller et 
contrôler l’action 

administrative
PM2: Concevoir et 

développer la stratégie 
institutionnelle

PM4: Assurer la 
communication

PM1:Gérer l’écoute 
client

Processus SupportPS2: Gérer  les 
infrastructures  et  la 

logistique

PS1: Maîtriser  les  
achats 

PS3: Maîtriser les 
documents et les 

archives

PS4: Réglementer et 
assister l’activité 

comptable

PS5: Gérer le système 
d’information

PS6: Gérer  les RH PS7: Assurer et 
gérer la formation

PS8: Assurer la sécurité

DRHMG

DDA DCP

DSI

DRHMG

DF

DRHMG

IGT

PGT

AJT

ACCT

DCRP
DCRP DQN

DEMO

DT

PR2: Collecter l’épargne publique

PR9: Gérer les fonds et les dépôts 

PR10: Contrôler et réglementer le secteur  des assurances

PR11: Réglementer et contrôler le secteur de la micro finance 

PS9: Contrôler et réglementer 
l’activité comptable des EPN et 
des Collectivités Territoriales DCPP

PR12: Collecter et produire les données statistiques  

RGF

DT

ACCT

ACCD

DA

DM

DCS

PR1: Mobiliser les recettes fiscales et non fiscales

DDP



177 
 

- négocie les ressources auprès de la Direction Générale pour permettre au 
processus d’atteindre ses objectifs ; 

- communique sur les objectifs du processus ; 
- s’assure de la mise en place des Correspondants Processus dans chaque service  

impliqué dans la maîtrise de son processus ; 
- crée le comité de pilotage du processus qui regroupe les acteurs et les 

Correspondants Processus des différents services impliqués dans le processus ; 

- pilote et anime ce comité ; 
- veille à la mise en place de la documentation du processus, des outils et des 

moyens de pilotage ; 
- s’assure de la bonne conduite des actions d’amélioration ; 

- évalue les performances du processus à travers les revues de processus ; 
- communique sur les performances du processus auprès de l’ensemble des acteurs ; 
- rend compte des performances de son processus au Comité de Direction ; 

- requiert l’arbitrage du Comité de Direction en cas de besoin. 

 

II-2-2-2- Le Correspondant Processus 

Il assure l’interface de son service (direction centrale ou poste comptable) auprès du 

Pilote de Processus.  
 
Par conséquent, il : 

- est garant du bon fonctionnement du processus dans son service ; 
- assure  la déclinaison des objectifs du processus dans son service ; 

- participe au comité processus ; 
- est responsable de la description détaillée du processus en déclinaison des 

principes définis par le Pilote de processus dans son service ; 
- communique sur les objectifs et les performances du processus ;  
- détermine les besoins du processus au plan interne et le communique au Pilote de 

Processus ; 
- participe aux revues de processus ; 

- propose au Pilote de Processus des améliorations qu’il met en œuvre au niveau 
local. 

 

II-2-2-3- Le Chef de Service Qualité et Contrôle interne 

Le Chef de Service Qualité et Contrôle Interne de chaque service (direction ou poste 

comptable) est le Correspondant du Processus « Manager la Qualité » piloté par la DQN. 
A ce titre, il : 

- coordonne et anime les activités du SMQ au sein de son service ; 

- informe, communique et sensibilise sur toute question relative à la Qualité au sein 
de son service ; 

- participe à la préparation et à la réalisation des comités processus (séances de 

travail sur les processus), des revues de processus (bilan des activités), des revues 
de direction (bilan de la Qualité selon la norme ISO 9001 version 2008) ; 

- identifie les dysfonctionnements ou non-conformités et veille à la définition, ainsi 
qu’à la mise en œuvre des corrections, des actions correctives et préventives, en 

relation avec les acteurs concernés ; 
- contribue à la préparation des audits Qualité au sein de son service et veille à la 

mise en œuvre des recommandations issues de ces audits ; 
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- rend compte du fonctionnement et de l’évolution de la démarche Qualité au sein 
de son service auprès de sa hiérarchie et de la DQN. 

 

II-2-3- Les Organes de pilotage des processus  
 

Les organes mis en place par la DQN en vue du pilotage et de l’amélioration continue 
des processus sont : 

II-2-3-1- La Revue de Direction 

La Revue de Direction, présidée par le Directeur Général, se tient au moins une fois par 

an. Elle permet de s’assurer de l’adéquation, de la pertinence et de l’efficacité du système 
de management de la qualité de la DGTCP. 

II-2-3-2- La Revue de processus 

La Revue de Processus, présidée par le Pilote de Processus, est le bilan du processus pour 

une période déterminée. Elle se tient conformément aux dispositions de l’instruction de 
travail référencée « DGTCP-PM3-01-IT-01 ». 

II-2-3-3- Le Comité Processus 

Le Comité processus, présidé par le Pilote de processus, est une séance de travail portant 

sur le fonctionnement du processus. Il se tient conformément aux dispositions de 
l’instruction de travail référencée « DGTCP-PM3-01-IT-02 ». 

II-2-3-4- Le Carrefour de la Qualité 

Le Carrefour de la Qualité, présidé par le Directeur Général, est un cadre de 
coordination, de suivi et d’évaluation du système de management de la qualité. Il se tient 
conformément aux dispositions de la décision n° 0325/MEF/DGTCP/DQN-DEMO du 

07 mai 2012. 

 

II-2-4- Les Outils de pilotage des processus  

II-2-4-1- Les tableaux de bord 

Chaque processus dispose d’un tableau de bord renseigné périodiquement, analysé et 
commenté en vue de l’amélioration du processus.  

II-2-4-2- Le plan d’actions 

Le plan d’actions est une matrice de planification des actions à réaliser sur une période 
donnée en vue d’accomplir sa mission. Chaque processus doit disposer d’un plan 

d’actions unique tenu et mis à jour régulièrement. 
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III- AU TITRE DE LA REALISATION DE L’AUDIT INTERNE DE LA 

DGTCP 

III-1- Définition de l’audit et présentation des acteurs de l’audit interne 
 

L’audit est un processus méthodique, indépendant et documenté, permettant d’obtenir 
des preuves d’audit et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle 
mesure les critères d’audit sont satisfaits (Norme ISO 9000 version 2005). 

 
La Direction Générale, la DQN, les Pilotes de Processus et les Auditeurs internes sont les 

principaux acteurs qui interviennent dans la réalisation de l’audit interne. 

 



180 
 

III-2- Enchaînement des tâches et responsabilités des acteurs 

Acteurs Logigramme de procédure Commentaires et documents associés 

 

 
 

- DG 
- DQN 

- Pilotes de 
processus 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
- Auditeurs 

- Audités 
 
 

 
 

 
 

- Auditeurs 
 

 

 
 

 
 

 
- Auditeurs 
- Audités 

- DQN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La planification des audits est réalisée par 

la DQN à partir des besoins exprimés par la 
Direction Générale, les Pilotes de Processus 

et les autres responsables concernés. Cette 
planification qui vise à élaborer le 

programme d’audit tient compte des 
résultats des audits précédents et de 
l’importance ou de l’état des processus. 

Les audits internes sont réalisés par des 
auditeurs sélectionnés sur la base des 

critères suivants : avoir fait une formation 
en audit qualité ; avoir réalisé au moins un 

audit qualité sur les douze (12) derniers 
mois. L’auditeur interne retrouve sa 
qualification après la réalisation d’un audit 

supervisé par un auditeur qualifié. 
L’auditeur ne doit pas auditer son propre 

travail. 
 

La préparation de l’audit en vue de 
l’élaboration du plan d’audit par les 

auditeurs est réalisée sur la base : 
- de la requête d’informations adressée aux 
audités ; 

- d’autres informations nécessaires 
recueillies. 

 
 

La réalisation de l’audit se fait 
conformément au plan d’audit. 
Le rapport d’audit est remis au DQN afin 

d’être diffusé au commanditaire et/ou au 
Responsable du service audité dix (10) jours 

au plus tard après la réunion de clôture de 
l’audit. 

 
- Les actions éventuelles en réponse aux 
constats d’audit sont mises en œuvre par 

l’audité (Cf. Registre des Actions 
Correctives et Préventives, Plan d’actions). 

- La vérification des actions entreprises à la 
suite de l’audit est réalisée par les auditeurs 

(Cf. Rapport de suivi des actions mises en 
œuvre à la suite de l’audit) 
- Un exemplaire du rapport est classé par la 

DQN.  

Réalisation de 

l’audit 

 

Planification des 

activités d’audit 

 

Suivi de l’audit 

 

Préparation de 

l’audit 

 



181 
 

IV- AU TITRE DE LA MAÎTRISE DES PRESTATIONS NON 

CONFORMES 

IV-1- Définition de la Non-Conformité et présentation des acteurs de maîtrise 

des Non-Conformités 

La Non-Conformité est la non-satisfaction d’une exigence (Norme ISO 9000 version 

2005). 

Le personnel (responsables et agents) ainsi que certains clients du Trésor Public sont les 

principaux acteurs qui participent à la détection des prestations non-conformes et à la 
mise en œuvre des actions visant à les éliminer. 
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IV-2- Enchaînement des tâches et responsabilités des acteurs 

Acteurs Logigramme de procédure Commentaires et documents associés 

Responsables 
concernés 

 

 

 

Responsable  
concerné ou 
désigné 

 

 

 

 

 

Responsable  
concerné ou 

désigné 

 

Responsable  

désigné 

 

 

 

 

 

 

Responsable  

concerné 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tout client, agent du Trésor ou autre 
acteur qui détecte une Non-

Conformité probable, peut saisir ou 
informer par écrit ou de façon verbale 

le responsable concerné. La Non-
Conformité probable est enregistrée 

dans le registre des non- conformités.  

La Non-Conformité est examinée à 

partir des caractéristiques de la 
prestation par le Responsable 

concerné ou désigné. 

 

 
 

 
 

 
 
La Non-Conformité est traitée par le 

service concerné conformément aux 
dispositions prévues à cet effet. Le 

mode de traitement est enregistré dans 
le registre des Non-Conformités. 

 
Le Responsable concerné ou désigné 
s’assure que la Non-Conformité a été 

traitée, conformément aux exigences 
spécifiées. 

 

 
 
Le Responsable concerné vise le 

registre en indiquant : son identité, sa 
signature, la date de l’enregistrement, 

et toute autre mention nécessaire. 

 

Dans le cas des réclamations clients, le 
résultat du traitement est notifié au 

requérant identifié. 

Examen de la recevabilité de 

la Non-Conformité 

NC avérée ? 

Non 

Vérification du résultat du 

traitement de la NC 

Résultat 

satisfaisant? 

Oui 

Non 

Oui 

Enregistrement du 

résultat du traitement de 

la NC 

 

Traitement de la Non-

Conformité 

Enregistrement de la Non-

Conformité (NC) probable 
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V- AU TITRE DE LA MAÎTRISE DES ACTIONS CORRECTIVES ET 

PRÉVENTIVES 

V-1- Définitions des actions correctives et préventives et présentation des acteurs 

de maîtrise  

 

Une action corrective est une action entreprise pour éliminer les causes d’une Non-
Conformité détectée. 

 
Une action préventive est une action entreprise pour éliminer les causes d’une Non-
Conformité potentielle. Elle vise à éliminer les risques de dysfonctionnement avant que 

ceux-ci ne se produisent. 
 

Les Pilotes de Processus ou acteurs concernés et les Chefs de Service Qualité et Contrôle 
Interne sont les acteurs essentiels chargés de la définition et de la mise en œuvre des 

actions correctives et préventives. 
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V-2- Enchaînement des tâches et responsabilités des acteurs 

Acteurs Logigramme de procédure Commentaires et documents associés 

-Pilotes de 
Processus 

-Acteurs 
concernés 
 

-Pilotes de 

Processus 
-Acteurs 

concernés 
 

-Pilotes de 
Processus 

-Acteurs 
concernés 
 

-Acteurs 

concernés 
 
 

 
-Pilotes de 

Processus 
-Chef de Service 

Qualité et 
Contrôle Interne 
-Acteurs désignés 

 

Chef de Service 
Qualité et 

Contrôle Interne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vue de l’identification des non-
conformités nécessitant des actions 

correctives et préventives, les sources 
suivantes sont exploitées : écoute client, 
constat d’audit, indicateurs, analyse de 

risque, benchmarking et autres sources 
nécessaires. 

 
Cette décision peut être prise à la suite d’un 

comité processus, d’une revue de processus 

ou de direction, d’un audit ou d’une 
inspection. 

 
 

Ces causes sont identifiées et analysées par 
les acteurs concernés selon les outils et 

méthodes adaptés.  
 
 

Les acteurs concernés déterminent les ACP 
adaptées aux causes de la Non-Conformité. 

 

Les ACP planifiées sont mises en œuvre, 
conformément au plan d’actions. 
 

L’évaluation consiste à s’assurer de la mise 

en œuvre effective et efficace des ACP. Le 
plan de suivi des actions correctives et 
préventives est renseigné.  

 
La clôture consiste à enregistrer le 

traitement de la mise en œuvre et de la 
vérification de l’efficacité des ACP. 

Identification et analyse des 

causes de la NC 

 

Détermination des ACP 

Mise en œuvre des ACP 

Évaluation de l’efficacité des 

ACP 

ACP efficace ? 

 

Non 

 

Oui 

 

Décision de l’opportunité de 

la mise en œuvre d’Actions 

Correctives ou Préventives 

(ACP) 

 

 

Clôture de l’action 
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VI- AU TITRE DE LA RÉALISATION DES ENQUÊTES DE 

SATISFACTION 
 

L’élaboration du programme des enquêtes à réaliser chaque année est assurée par le 
processus de management n° 1 « Gérer l’écoute client » piloté par la DCRP. 

Sa planification et sa réalisation sont assurées par la DQN qui dispose d’une expertise 
avérée.  

L’enquête de satisfaction a pour objectif de recueillir les besoins et attentes des clients, et 

de mesurer leur niveau de satisfaction par rapport à la qualité des prestations fournies par 
les services du Trésor Public. 

La planification et la réalisation d’une enquête respectent une méthodologie rigoureuse 
qui intègre les étapes suivantes : 

 

- la définition des objectifs de l’enquête de concert avec le service demandeur ; 

- la détermination de la population cible ou la base de l’échantillonnage ; 

- la détermination de l’échantillon sur la base de techniques statistiques ; 

- la préparation des instruments de collecte des données ; 

- la collecte des données ; 

- le dépouillement des données ; 

- la restitution des résultats ; 

- l’élaboration du rapport d’enquête. 
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LES POSTES COMPTABLES GENERAUX 
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L’AGENCE COMPTABLE CENTRALE DES DEPOTS 

(ACCD) 



 
 

L’Agence Comptable Centrale des Dépôts (ACCD) ou Banque des Dépôts du Trésor 
Public est un Poste Comptable Général dont l’activité porte principalement sur les 

opérations bancaires. 
 

Aux termes de l’arrêté n° 219/MEF/DGTCP/DEMO du 13 avril 2012 portant 
organisation de l’Agence Comptable Centrale des Dépôts et fixant ses attributions, cette 
structure est chargée de : 

- la gestion des dépôts des Etablissements Publics Nationaux ; 

- la gestion des fonds des personnes morales de droit public correspondants du 

Trésor Public, à titre non obligatoire ; 

- la gestion des dépôts des particuliers, dépositaires ou non au Trésor Public ; 

- la réception des dépôts effectués au titre des consignations, cautionnements et 

dépôts légaux, administratifs et judiciaires ; 

- la réception des dépôts effectués au titre des placements ; 

- la déclaration de tous les incidents de paiement à la Centrale des Incidents de 

Paiements de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ; 

- la gestion des dépôts des Régies de Recettes et des Régies d’Avances de l’Etat et 

des Etablissements Publics Nationaux, à titre obligatoire, sauf autorisation 
expresse du Ministre de l’Economie et des Finances. 

 
L’ACCD est dirigée par l’Agent Comptable Central des Dépôts secondé dans l’exécution 

de ses tâches par des Fondés de Pouvoirs. Elle comprend, dans son organisation interne, 
des Agences Principales tenues chacune par un Chef d’Agence Principale et des Agences 

dirigées par des Chefs d’Agences. 
 
Les procédures mises en œuvre par l’ACCD pour l’accomplissement de ses missions 

diffèrent selon que les prestations sont réalisées par l’ACCD-Siège ou les Agences 
Principales. 

 

PREMIERE PARTIE : 

 

L’AGENCE COMPTABLE CENTRALE DES DEPOTS – SIEGE (ACCD-Siège) 

L’ACCD-Siège exerce plusieurs activités qui portent sur : 

- la gestion des instruments de paiement ; 

- la gestion de la trésorerie ; 

- la gestion de la compensation ; 

- l’apurement de la comptabilité ; 

- le traitement des dossiers de contentieux. 
 

I- LA GESTION DES INSTRUMENTS DE PAIEMENT 

Cette activité qui figure en première ligne des actions menées par l’ACCD-Siège est 

conduite par le Service Gestion Clientèle chargé de gérer la diversité de moyens de 
paiement mis à la disposition des clients. 

 
 
 



 
 

I-1- Les chéquiers 

 

I-1-1- Le traitement des demandes de chéquiers 

Les demandes de chéquiers saisies dans les Agences et guichets automatiques sont 
générées, chaque fin de semaine, par le Service Gestion Clientèle qui en informe le Chef 
de Service Informatique. 

 
Le Service Informatique édite le listing des demandes de chéquiers, génère un support 

magnétique et les remet au Service Gestion Clientèle. Le Chef de ce Service vérifie le 
contenu du listing qu’il soumet à la signature de l’Agent Comptable Central des Dépôts 

et transmet le support magnétique à l’Atelier Interbancaire de Service (AIS). 
 

I-1-2- La réception des chéquiers 

 

Les chéquiers édités par l’AIS sont livrés au Service Gestion Clientèle dans un délai de 
deux (2) semaines. 
 

A réception des chéquiers, le Chef de Service Gestion Clientèle procède à des 
vérifications de conformité avant leur remise aux Chefs d’Agences ou à leurs 

mandataires.  
 

I-2- Les carnets de bordereaux de retraits d’espèces 

 
Le bordereau de retrait d’espèces est un imprimé type conçu par l’ACCD en 
remplacement des chèques de guichet en vue de permettre aux clients qui ne possèdent 

pas de chéquiers d’effectuer des opérations de retrait d’espèces.  
 

I-2-1- Les commandes de carnets de bordereaux de retraits d’espèces 
 

Le Chef de Service Gestion Clientèle reçoit les demandes de carnets de bordereaux de 

retrait d’espèces des Agences et les soumet au visa de l’Agent Comptable. 
 
Les demandes visées donnent lieu à l’établissement d’un bon de commande à la signature 

de l’Agent Comptable. Ce bon est ensuite transmis à l’AIS en vue de la confection des 
carnets. 

 

I-2-2- La réception des carnets de bordereaux de retrait d’espèces 

 
Les carnets de bordereaux de retrait d’espèces accompagnés de bons de livraison sont 

transmis au Service Gestion Clientèle par l’AIS. 
 

Le Chef de Service Gestion Clientèle vérifie la conformité de la livraison, en rapprochant 
le nombre de carnets livrés à celui inscrit sur les bons de livraison de l’AIS. 
 

En cas de conformité, il signe les bons de livraison et informe les Chefs d’Agences 
concernés de la disponibilité des carnets de bordereaux de retrait d’espèces.  

 



 
 

En l’absence de conformité, il porte l’irrégularité constatée à la connaissance de l’Agent 
Comptable Central des Dépôts et soumet à sa signature les réclamations à formuler 

auprès du façonnier. 

 

I-3- Les cartes magnétiques 

 
La gestion des cartes magnétiques relève de la monétique. Elle implique pour le Service 

Gestion Clientèle, outre l’approvisionnement des Guichets Automatiques à Billets 
(GAB), le traitement des commandes de cartes ainsi que leur réception. 

 

I-3-1- Le traitement des commandes de cartes magnétiques  

 
Les demandes des cartes magnétiques sont effectuées au moyen de formulaires 

disponibles dans le Service Gestion Clientèle de chaque Agence. Une fois renseignées, les 
demandes sont acheminées à l’ACCD-Siège et centralisées par le Service Gestion 

Clientèle qui s’assure de leur régularité en vérifiant l’existence : 
 

- des nom et prénoms, adresse, numéros de compte et de téléphone du client ; 

- de la signature du client ; 
- de la signature du Chef d’Agence authentifiant la demande du client. 

 

Le Service Gestion Clientèle saisit les demandes dans l’applicatif « Select System » et 
édite une restitution de saisie ou listing. Il en informe le Chef de Service Informatique qui 

génère les fichiers de demande de cartes magnétiques. 
 

Un second listing est édité par le Service Gestion Clientèle pour pointage avant l’envoi 
du fichier de commande des cartes magnétiques au façonnier. 
 

I-3-2- La réception des cartes magnétiques  
 
L’Agent Comptable Central des Dépôts réceptionne les cartes magnétiques et codes PIN 

du prestataire S2M via DHL et ICBM. Il les transmet au Chef de Service Contrôle 
Interne qui, avec l’aide du Chef de Service Gestion Clientèle, procède au contrôle de la 

conformité de la livraison.  
 

En cas de conformité, ils signent conjointement le bordereau de livraison S2M. Les codes 
PIN, les cartes magnétiques et les bordereaux d’accompagnement sont ensuite transmis 
au Chef de Service Gestion Clientèle qui informe les Chefs d’Agence de leur 

disponibilité. 
 

I-4- Le chèque de Banque Trésor Public 
 

Ce chèque constitue pour le client qui sollicite son établissement, l’une des garanties les 

plus sûres qu’il puisse offrir à son débiteur en paiement de sa dette. 
 

I-4-1- L’établissement du chèque de Banque Trésor Public  
 
Il est établi à la suite d’une demande écrite d’un client adressée à l’Agent Comptable, 
après prélèvement de frais sur son compte bancaire. 

 



 
 

Le Chef de Service Trésorerie reçoit de l’Agent Comptable une demande de tirage de 
chèque de banque et, en rapport avec le Chef de l’Agence qui tient le compte du client 

demandeur, il procède à : 
 

- la vérification de la conformité de la signature du client avec celle recueillie lors de 
l’ouverture du compte ; 

- la confirmation téléphonique de la demande de tirage par la cellule confirmation, 

auprès du client demandeur (cas de personnes morales, Régies, Etablissements 
publics) ; 

- la vérification de l’existence de la provision. 
 

En l’absence d’anomalie, le Chef de Service Trésorerie appose sur la demande un visa 
d’authentification de signature et bloque le montant du chèque en le virant sur le compte 
intitulé « chèques de banque ». 

 

Il réclame à l’Agent Comptable le chéquier Banque Trésor Public et établit le chèque au 

nom du bénéficiaire. Le chèque est signé par l’Agent Comptable et remis au client par le 
Chef de Service Trésorerie contre décharge. 

 
Le demandeur d’un chèque de Banque Trésor Public peut ne pas être client d’une Agence 
de l’ACCD. Dans ce cas, il appartient à l’Agent Comptable d’accéder ou non à sa 

demande. En cas d’acceptation, le traitement de la demande reste identique à celui décrit 
ci-dessus. 

 

I-4-2- Le paiement du chèque de Banque Trésor Public 

 
Le chèque de Banque Trésor Public peut être présenté en paiement à la caisse, par voie 

de compensation interbancaire ou par remise de chèque sur compte ACCD. 
 

Quel que soit son mode de présentation, le Chef de Service Trésorerie contrôle 
l’authenticité du chèque avant de le soumettre au visa de l’Agent Comptable. 

 

I-4-3- L’annulation du chèque de Banque Trésor Public 
 
Lorsqu’un client estime que le chèque de banque qu’il a fait établir est inutile, il a la 

possibilité de demander son annulation. Pour ce faire, il adresse à l’Agent Comptable une 
demande à laquelle il joint le chèque de banque à annuler. 

 
Le Chef de Service Trésorerie procède à l’annulation du chèque par un double barrement 

parallèle en rouge avec la mention « ANNULEE ». 
 

Il restitue ensuite la provision constituée lors de l’émission du chèque sans les frais de 

tirage qui restent acquis à l’ACCD. Un avis de crédit est édité et adressé au client pour 
l’informer de l’exécution de sa demande. 

 

I-4-4- L’opposition au paiement du chèque de Banque Trésor Public 
 

Un chèque de Banque Trésor Public volé ou égaré peut être opposé dans les mêmes 
conditions que celles des chèques ordinaires. 



 
 

Le Service Contentieux adresse une copie de la lettre d’opposition au Chef de Service 
Trésorerie pour l’annotation de la mention « Chèque opposé » sur le dossier du chèque 

correspondant. 
 

I-4-5- La prescription du chèque de Banque Trésor Public 
 
Le chèque de banque Trésor Public est soumis au même délai de prescription (3 ans et 8 

jours) que les chèques ordinaires. Tout chèque de Banque Trésor Public présenté en 
paiement à l’expiration de ce délai doit être rejeté. 
 

Les chèques hors délai de présentation figurant sur le compte « Chèques de banque » 
doivent être recensés et présentés à l’Agent Comptable qui seul décide de la restitution de 

la provision. 
 

I-4-6- Le suivi du compte « Chèques de banque » 
 
Une fois par mois, le Chef de Service Trésorerie édite un extrait du compte « Chèques de 

banque ». Il rapproche le solde de ce compte avec la sommation des avis d’opérations ou 
demandes dont les chèques n’ont pas encore été encaissés. 
 

En cas de conformité, il vise l’extrait de compte sur lequel il porte la date du contrôle et 
ouvre un dossier « contrôle des comptes internes ». 

 

I-4-7- La gestion des incidents de paiement 

 
Elle consiste à identifier les opérations de paiement par chèques, effets de commerce ou 

cartes bancaires rejetées par les guichets ACCD, pour défaut de provision, et à les 
déclarer à la Centrale des Incidents de Paiement (CIP) de la Banque Centrale des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). 
 
Le Service Gestion Clientèle reçoit de la Caisse et du Service Compensation du réseau, la 

photocopie de l’impayé et l’avis de rejet précisant le motif du refus de paiement. Il ouvre 
un dossier et édite une lettre d’avertissement à l’attention du titulaire du compte afin de 

lui notifier le non paiement de son chèque. 
 

Des frais CIP sont prélevés au client émetteur du chèque et son dossier est classé en 
attendant qu’il régularise l’incident. 
 

Si l’incident n’est pas régularisé par la présentation du chèque ou le justificatif du 
paiement du chèque dans les trente (30) jours qui suivent la lettre d’avertissement, le Chef 

de Service Gestion Clientèle : 
 

- adresse au client une lettre d’injonction signée de l’Agent Comptable ; 
- met le client en interdit bancaire ; 
- demande aux Chefs d’Agences et aux Chefs des Services Gestion Clientèle dont 

les clients sont frappés d’interdiction bancaire de leur retirer tous les moyens de 
paiement et d’annuler les demandes de chéquiers ou de cartes en cours ; 

- déclare à la CIP de la BCEAO l’interdiction bancaire qui frappe le client ; 
- prélève les frais relatifs à l’interdiction bancaire, conformément aux conditions de 

l’ACCD. 



 
 

L’interdiction bancaire s’étend sur une période de cinq (5) ans. Elle peut toutefois être 
levée sur présentation des justificatifs de paiement des pénalités libératoires au Trésor 

Public.  
 

Une fois par mois, le Chef de Service Gestion Clientèle, en rapport avec les Fondés de 
Pouvoirs, édite la liste des clients interdits bancaires à l’attention des Chefs d’Agences 
afin que ceux-ci s’assurent que les clients frappés d’interdiction bancaire ne bénéficient 

pas de moyens de paiement (chéquiers ou cartes magnétiques). 
 

II- LA GESTION DE LA TRESORERIE 
 

La gestion de la trésorerie relève du Service Trésorerie qui, entre autres activités, gère les 
comptes bancaires ouverts dans les livres de l’ACCD, traite des avances de trésorerie 
accordées à l’Agence Comptable Centrale du Trésor (ACCT), des opérations de 

compensation entre l’ACCT et l’ACCD ainsi que des cas de rejets de salaire. 
 

II-1- La gestion des comptes bancaires de l’ACCD 
 
La trésorerie de l’ACCD couvre tous les comptes bancaires ouverts à la Banque Centrale 

et dans toutes les autres banques. Leur suivi régulier est assuré par le Service Trésorerie. 
 

II-1-1- Le certificat de concordance bancaire 

 
Pour une bonne maîtrise des opérations traitées sur les différents comptes de l’ACCD 
ouverts à la Banque Centrale et dans les autres banques, notamment la BNI, le Service 

Trésorerie tient périodiquement un état de rapprochement. Il s’assure, par cette action, de 
la concordance des soldes des comptes ouverts dans ces banques avec les comptes reflets 

logés à l’ACCD. 
 
Les éventuels montants représentant les différences entre les soldes sont enregistrés, selon 

le sens de l’opération, en « débit en instance d’imputation » ou en « crédit en instance 
d’imputation ». Les justificatifs des écarts sont réclamés aux banques concernées en vue 

de la saisie des écritures de conformité. 
 

II-1-2- Le nivellement ou cession de fonds 
 

Le nivellement de fonds renvoie au transfert d’une encaisse ou du surplus d’une encaisse 
sur une caisse de niveau supérieur (caveau ou caisse principale). Il implique des 

opérations de suivi des encaisses et de cession de fonds. 
 

II-1-2-1- Le suivi des encaisses 
 
Le niveau des comptes billets et monnaies du réseau est suivi quotidiennement par le 

Service Trésorerie. Lorsque les comptes caisses sont en dépassement des limites 
d’encaisses autorisées, un état est soumis à l’Agent Comptable Central des Dépôts qui 

décide des nivellements à effectuer.  
L’Agent Comptable ordonne aux Chefs des agences concernées par les dépassements 
d’encaisses d’effectuer le nivellement soit sur le Siège, soit sur une autre agence. 

 



 
 

II-1-2-2- La cession de fonds  
 
Une agence ne peut niveler de fonds sur une autre agence que sur instruction de l’Agent 

Comptable. Cette instruction est donnée par courrier à l’agence autorisée à effectuer le 
nivellement ainsi qu’à celle qui le reçoit. 

 
Une copie du courrier doit être remise au convoyeur de fonds «BRINK’S» qui se charge 

de lever les fonds pour les acheminer chez le destinataire.  
 
Les mouvements de fonds se font uniquement du Siège vers les agences, pour les 

approvisionnements, et des agences vers le Siège pour les nivellements ou cessions. 
 

La procédure de comptabilisation des nivellements ou cessions et des 
approvisionnements est automatisée. 

 

II-1-3- Le nivellement de fonds du caveau Siège sur la BCEAO  
 

Lorsque l’encaisse du coffre-fort (caveau siège) dépasse la limite autorisée, il doit être 
procédé à un nivellement du compte caveau sur le compte BCEAO ouvert à la Banque 
Centrale. 

 
Pour ce faire, le Caissier Principal informe le Fondé de Pouvoirs et fait une proposition 

de nivellement sur la BCEAO en précisant son montant. Le Fondé de Pouvoirs, en 
rapport avec le Chef de Service Trésorerie, soumet cette proposition à l’Agent Comptable 

Central des Dépôts, pour accord. 
 

II-1-4- Le retrait d’espèces à la Banque Centrale 
 

Lorsque le Caissier Principal estime que l’encaisse du caveau n’est pas suffisante pour 
assurer le bon fonctionnement des guichets de l’ACCD, il en informe le Chef de Service 

Trésorerie et le Fondé de Pouvoirs. Ce dernier requiert obligatoirement l’avis de l’Agent 
Comptable Central des Dépôts qui détermine le montant du retrait à effectuer à la 

BCEAO en vue de l’approvisionnement du caveau. 

Le Fondé de Pouvoirs responsable des opérations de caisse prend alors les dispositions 

pour le retrait des fonds à la BCEAO et leur transfert à l’ACCD. Il sollicite de la société 
BRINK’S la programmation du transfert de fonds et établit un chèque à l’ordre du 

Caissier chargé d’effectuer le retrait. 

 

II-1-5- Le traitement des manquants et excédents de caisse 
 

II-1-5-1- Constat de la BCEAO  

 
Le constat de manquant ou excédent de caisse fait par la BCEAO intervient souvent à la 
suite d’un versement effectué par l’ACCD-Siège à ses guichets. Comme justificatifs, la 

Banque Centrale adresse à l’ACCD : 
 

- un avis d’écritures précisant le montant et la nature de l’incident (déficit ou 

excédent) ; 



 
 

- une étiquette de la brique de billets contenant le déficit, l’excédent, le ou les billets 
sans valeur (l’étiquette indique la provenance de la brique). 

 
A réception de l’avis d’écritures et de l’étiquette, le Caissier Principal avise le Fondé de 

Pouvoirs qui en informe immédiatement l’Agent Comptable et fait suivre les copies des 
justificatifs des écritures aux ou à l’Agence (s) concernée(s) pour information. 
 

II-1-5-2- Constat de l’ACCD-Siège 

 
Ce constat est fait par les services de l’ACCD et survient à la suite d’un 

approvisionnement reçu de la BCEAO. L’Agent Comptable est informé par le Fondé de 
Pouvoirs et le montant de l’incident fait l’objet d’écritures comptables. 
 

II-2- Les avances de trésorerie à l’ACCT 

 
Les avances de trésorerie de l’ACCD à l’ACCT ne doivent être faites que sur demande 
expresse de l’Agent Comptable Central du Trésor. 

 

II-2-1- La mise en place de l’avance 

 
Elle procède d’une lettre de demande d’avance de trésorerie adressée à l’Agent 
Comptable Central des Dépôts qui l’impute au Chef de Service Trésorerie pour 
vérifications, enregistrements et saisies dans ORION. 

 
Le Chef de Service Trésorerie édite des avis d’opérations relatifs à la mise à disposition 

de l’avance et transmet la pièce comptable (lettre de demande d’avance et les restitutions 
de saisie de la lettre d’avance) au Service Comptabilité pour traitement dans ASTER. 

 
L’Agent Comptable Central du Trésor est informé de la mise en place de l’avance par un 
courrier auquel sont joints les avis d’opérations édités après saisie de l’avance. 

II-2-2- Le remboursement de l’avance 
 

Pour le remboursement des avances, l’Agent Comptable Central des Dépôts reçoit des 
bons de virement de trésorerie. Il les impute au Chef de Service Trésorerie qui établit un 

bordereau de remise de bons sur compte BCEAO et les transmet à la BCEAO pour 
encaissement. 
 

Au vu du reçu de dépôt du chèque sur le compte ACCD ouvert à la BCEAO, le Service 
enregistre l’opération par saisie dans le système ORION FINANCES. 

 

II-3- Les rapports de l’ACCD avec l’ACCT lors des séances de compensation 

II-3-1- Les couvertures de l’ACCT par l’ACCD 

Pour supporter sa position débitrice de compensation, l’ACCT peut solliciter de l’ACCD 
une couverture systématique, totale ou partielle de la séance de compensation. 

 
 
 

 



 
 

II-3-1-1- La couverture systématique des débits de compensation 

Après une séance de compensation débitrice qu’il ne peut immédiatement couvrir, 

l’Agent Comptable Central du Trésor communique à l’Agent Comptable Central des 
Dépôts le niveau du solde débiteur et sollicite une couverture. L’Agent Comptable 

Central du Trésor confirme cette demande par courrier en précisant le montant de la 
couverture demandée.  
 

A réception du courrier, l’Agent Comptable Central des Dépôts émet un bon de virement 
du montant souhaité et le Chef de Service Trésorerie comptabilise l’opération dans le 

système ORION FINANCES. 
 

II-3-1-2- Les opérations croisées ACCD-ACCT 

 
Il s’agit de rapprochements d’opérations comptables qui se déroulent entre l’ACCD et 

l’ACCT. Elles portent sur les avances de trésorerie accordées à l’ACCT et sur les 

couvertures de solde de compensation supportées par l’ACCT, pour les opérations 
interbancaires traitées par l’ACCD. 

 

II-3-1-3- Les transferts 
 

L’ACCD est obligée de passer par les banques où elle est cliente (BNI et BCEAO) pour 
ses transferts de fonds à l’étranger, parce qu’elle ne dispose pas de code SWIFT pour le 
transfert rapide d’argent en toute sécurité. 

 
L’ordre de transfert signé du client est reçu par le Chef de l’Agence Principale. Il procède 

aux vérifications de régularité et de conformité nécessaires avant de soumettre l’ordre à 
l’ACCD qui l’impute au Chef de Service Trésorerie, pour exécution.  

 
Le Chef de Service Trésorerie inscrit l’ordre de transfert dans le registre tenu à cet effet, 
édite les avis d’opérations correspondants. Il transmet l’ordre et les justificatifs au Service 

Comptabilité pour la comptabilisation dans ASTER. 
 

Quelle que soit la banque qui exécute le transfert, le Chef de Service Trésorerie établit et 
soumet à la signature de l’Agent Comptable un ordre de transfert à l’étranger. 

 
La BCEAO exige que les ordres de transfert soient établis sur des imprimés types. Ainsi, 

en cas de transfert par la BCEAO, le Chef de Service remplit l’imprimé BCEAO « ordre 

de transfert télégraphique ». 
 

Les frais de transfert varient en fonction de la banque qui exécute le transfert. Les 
écritures sont passées par le Chef de Service Trésorerie dès réception de l’avis de débit et 

du relevé de compte. 

 

II-4- Le traitement des rejets salaires 

 
Chaque mois, le traitement des salaires sur supports magnétiques enregistre des rejets 

d’écritures pour comptes clôturés ou erronés. 
 



 
 

A la fin de la période de traitement des salaires et pensions, le Chef de Service 
Informatique édite un état des rejets par agence qu’il transmet au Chef de Service 

Trésorerie. 
 

Il adresse ensuite la liste des rejets à la Paierie Générale du Trésor avec une lettre 
d’accompagnement signée de l’Agent Comptable Central des Dépôts. 

 

III- LA GESTION DE LA COMPENSATION 

L’ACCD-Siège reçoit chaque jour des Agences, les remises de chèques confrères qui 
doivent être présentés à la séance de compensation ainsi que les chèques Trésor Public 

des autres banques. L’Agent Comptable impute les remises de chèques confrères au 
Service Compensation, pour traitement.  

 

III-1- Le traitement de la compensation aller 

 
Il porte sur les chèques confrères présentés, les Virements Interbancaires (VIB) émis, les 

VIB rejetés, les chèques Trésor Public rejetés aux confrères pour divers motifs. 
 

La préparation de la compensation aller se fait en plusieurs étapes et consiste à : 
 

- vérifier que les bordereaux de remise de chèques ont été correctement remplis par 
les déposants ; 

- inscrire les chèques dans un registre ouvert à cet effet ; 

- ranger les valeurs par banque et par nature ; 
- établir les totaux des valeurs par banque. 

 
Tous les jours ouvrables, les banques consœurs mettent en ligne les chèques Trésor 

Public en vue de la télécompensation. Le traitement de ces chèques diffère selon que l’on 
se trouve au Siège ou à l’Agence. Au retour de la séance de compensation, les valeurs 
(chèques Trésor Public reçus et chèques confrères) font l’objet d’un dépouillement qui 

consiste à s’assurer de la conformité entre les valeurs physiques et les mentions inscrites 
dans le rapport d’activités BCEAO. Ces valeurs sont ensuite classées et acheminées dans 

les agences domiciliataires. 

 

III-2- Le retour compensation 

 
C’est l’ensemble des valeurs présentées à l’ACCD par les autres banques à la BCEAO et 

ramenées de la BCEAO au terme des séances de compensation. 
 

Le retour compensation est constitué par des chèques Trésor Public, des chèques 
confrères rejetés, des virements en faveur des clients ACCD (VIB), des effets de 

commerce domiciliés sur les comptes ACCD. 
 
Ces valeurs sont reprises sur un tableau de synthèse dénommé « Rapport d’activité 

BCEAO ». 
 

 
 

 



 
 

IV- L’APUREMENT DE LA COMPTABILITE : ORION FINANCES 

Dans le cadre de l’apurement de la comptabilité ORION FINANCES, le Service 

Comptabilité intervient à divers niveaux. 
 

IV-1- Correction des anomalies du bilan et de la balance 

 
Chaque matin, le Chef de Service Comptabilité édite le bilan et la balance. Il propose, en 
rapport avec le contrôle interne, la correction des anomalies constatées. 

 

 Cas de déséquilibre du bilan  
 

Le Chef de Service recherche les opérations qui sont à l’origine du déséquilibre et 

propose, avec les Chefs d’Agences, les régularisations nécessaires. 
 

 Cas d’anomalie de sens d’un compte de la balance 
 

Le Chef de Service après consultation des comptes, identifie le ou les comptes irréguliers 

à l’origine de l’anomalie, recherche les écritures en cause, informe le Fondé de Pouvoirs 
et le Chef d’Agence qui se chargent de la correction. 
 

IV-2- Justification et suivi des soldes des comptes 
 
L’opération relève du Service Comptabilité ORION FINANCES qui, selon la nature de 

chaque compte, procède par semaine ou par mois, au contrôle de leur solde en vue 
d’éventuelles régularisations. 

 
Cette activité de justification et de suivi des soldes porte sur : 

 

 les comptes de recettes et de dépenses en numéraire 
 

Il s’agit des comptes d’existence (caveaux, caisses principales et GABRC (101000)), des 

comptes d’attente (manquants de caisse, excédents de caisse) et des comptes inter 
caveaux. 

 

 les comptes de compensation SICA 
 

Ils sont liés au suivi comptable du traitement des remises de chèques et des comptes de 

recettes et de dépenses bancaires.  
 

 les comptes internes liés aux opérations de compensation manuelle 
 

 les comptes des agences, les comptes nostro, vostro des agences et les 

comptes de rebuts informatiques. 

 

V- LE TRAITEMENT DES DOSSIERS DE CONTENTIEUX 

 
Leur traitement relève du Service Contentieux qui intervient à divers niveaux. 
 
 

 
 



 
 

V-1- Les réclamations clientèle 

 
Toute correspondance portant réclamation d’un client est transmise au Chef de Service 
Contentieux par le Chef d’Agence, le Fondé de Pouvoirs ou l’Agent Comptable Central 

des Dépôts. Il examine la requête formulée par le client en tenant compte des annotations 
des supérieurs hiérarchiques. 

 
Lorsque la requête du client ne peut être satisfaite dans les soixante douze (72) heures, le 

Chef de Service prépare un projet de lettre d’attente à l’attention du client. 
 

Il entame ensuite les investigations en rapport avec les services concernés par la requête 
et éventuellement avec le Service Archives, selon le motif de la réclamation. 
 

Si aucun élément de réponse à la requête du client n’a pu être trouvé dans un délai 
maximum de deux (2) semaines, le Chef de Service Contentieux adresse une deuxième 

lettre d’attente au client. 
 

Dès que tous les éléments de réponse sont réunis, un projet de réponse définitive est 
rédigé et soumis à la signature du Chef d’Agence ou de l’Agent Comptable Central des 
Dépôts. 

 
Chaque trimestre, le Chef de Service Contentieux communique à l’Agent Comptable une 

synthèse du suivi des réclamations. 
 

V-2- Les Avis à Tiers Détenteur (ATD) 

 
L'ATD permet au Trésor Public de récupérer les sommes qui lui sont dues au titre 
d'impôts impayés, en appréhendant les sommes détenues ou dues par un tiers (banquier, 

employeur, propriétaire, etc.). 
 
Lorsque le Chef de Service Contentieux reçoit les ATD du Chef d’Agence ou de l’Agent 

Comptable, il interroge le fichier client du système ORION FINANCES afin de s’assurer 
que les personnes visées figurent parmi les clients de l’ACCD et vérifie la conformité des 

informations obtenues avec les données de l’ATD. 
En cas de non-conformité ou en l’absence de données de l’ATD dans le fichier clientèle 

ORION FINANCES, le Chef d’Agence ou l’Agent Comptable en est informé. Ce constat 
est également notifié à l’Agent Judiciaire du Trésor. 
 

Au cas où les personnes visées par l’ATD sont clientes de l’ACCD, le Chef de Service 
Contentieux : 
 

- recense scrupuleusement leurs avoirs en compte ; 
- cantonne le montant visé par l’ATD, si le solde du compte du client le permet ; 

- bloque le compte du client concerné, si la provision est insuffisante ; 
- prélève les frais ; 
- fait un retour du dossier au Chef d’Agence ou à l’Agent Comptable qui informe 

aussitôt le client de la procédure qui frappe son compte ainsi que l’Administration 
des Impôts des sommes saisies par l’ATD. 

 

http://www.banque-info.com/lexique-bancaire/t/tresor-public
http://www.banque-info.com/lexique-bancaire/t/titre


 
 

Si les fonds cantonnés ou bloqués ne sont pas réclamés par l’Administration des Impôts, 
ils sont reversés au Trésor Public dans les six (6) mois suivant la réception de l’ATD. Les 

mainlevées reçues par le Service sont enregistrées et soumises au Chef d’Agence ou à 
l’Agent Comptable pour visa avant d’être exécutées par l’Agent Judiciaire du Trésor. 

 

V-3- Les saisies-arrêts 

 
La saisie-arrêt est une mesure par laquelle un créancier, par voie d’Huissier de justice, 

retient les sommes ou effets appartenant à son débiteur mais détenues par un tiers 
(banquier, employeur, etc.). 

 
Les saisies-arrêts imputées au Service Contentieux sont préalablement visées par le Chef 
d’Agence ou l’Agent Comptable Central des Dépôts et portent l’avis de l’Agent Judiciaire 

du Trésor. 
 

A réception de la saisie-arrêt, le Service Contentieux : 
 

- bloque le compte du client si la provision visée par la procédure est insuffisante ; 
- prélève les frais ; 

- soumet au Chef d’Agence ou à l’Agent Comptable, pour signature, un projet de 
courrier informant le client de la procédure en cours. 

 

V-4- La poursuite des clients en justice 
 

En cas de litige ou de conflit avec un client, l’initiative de le poursuivre en justice 
appartient à l’Agent Comptable Central des Dépôts. Cette décision est mise à exécution 

en rapport avec l’Agent Judiciaire du Trésor à qui incombe le suivi de la procédure 
judiciaire. 
 

Le Service Contentieux ouvre toutefois un dossier contenant l’ensemble des justificatifs à 
l’origine de l’incident porté en justice. 

 

V-5- Les déclarations de décès 

 
Elles sont reçues par le Chef de Service Contentieux et inscrites dans un registre ouvert à 

cet effet. Les avoirs en compte des clients concernés sont recensés mais ne sont 
communiqués ni aux membres de la famille du défunt ni à des tiers. Les déclarations de 

décès peuvent être faites avec ou sans justificatif. 
 

V-5-1- La déclaration de décès avec avis de décès 

 
A réception de l’avis de décès, le Chef de Service Contentieux bloque le compte avec la 

mention « DCD débit interdit » et recense les avoirs en compte du client à la date du 

décès (tirage extrait de compte). 
 
Les débits à passer après blocage d’un compte pour cause de décès sont soumis au Chef 

d’Agence qui, en rapport avec l’Agent Judiciaire du Trésor, décide de la conduite à tenir. 
 

 
 



 
 

V-5-2-La déclaration de décès sans justificatif  

 
Lorsque le décès d’un client est annoncé par un proche qui n’a pas produit de justificatif, 
le Chef de Service met le compte sous surveillance avec la mention « débit interdit », en 

attendant l’avis de décès. 
 

Si le Chef de Service ne reçoit pas d’avis dans les quarante huit (48) heures qui suivent 
l’annonce du décès, il relance le correspondant en vue de la production des justificatifs du 

décès. 
 

V-6- Le règlement des successions 

 
Le règlement des successions se faisant par voie notariée, le Chef de Service Contentieux 
est tenu d’informer les ayants droit de cette disposition tout en les invitant à choisir un 

notaire.  

 
Les actifs du client sont communiqués au notaire chargé du règlement de la succession, à 

sa demande expresse, après avis de l’Agent Judiciaire du Trésor. 
 

Le notaire adresse à l’Agent Comptable un courrier sollicitant le transfert du montant des 
avoirs du client à son profit. En rapport avec l’Agent Judiciaire du Trésor dont l’avis 

exprès est requis, l’Agent Comptable autorise le transfert des avoirs du client sur le 
compte du notaire. 
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DEUXIEME PARTIE : 
 

LES AGENCES PRINCIPALES DE LA BANQUE DU TRESOR PUBLIC 
 
Les Agences Principales sont des Postes Comptables déconcentrés dont les activités 

portent principalement sur les opérations bancaires. 

L’arrêté n° 219/MEF/DGTCP/DEMO du 13 avril 2012 portant organisation des 

Agences Principales de la Banque des Dépôts du Trésor Public et fixant leurs 
attributions, leur reconnaît les mêmes attributions que celles de l’Agence Comptable 

Centrale des Dépôts. 

A l’instar de l’Agence Comptable Centrale des Dépôts (ACCD)-Siège, les Agences 
Principales exercent leurs missions à travers diverses activités se rapportant : 

- à la gestion de la clientèle ; 
- à la gestion des instruments de paiement ; 

- à la gestion de la trésorerie ; 
- au traitement de la compensation ; 
- à la tenue de la comptabilité ; 

- au traitement des dossiers de contentieux. 

 

I- LA GESTION DE LA CLIENTELE 
 

Cette activité est assurée par le Service Gestion Clientèle et vise la satisfaction des clients. 
Elle figure en première ligne des actions menées par les Agences Principales dans le cadre 
de l’offre de produits et services de la Banque depuis l’ouverture d’un compte jusqu'à sa 

clôture. 
 

I-1- L’ouverture de compte  
 
Le client qui souhaite ouvrir un compte, est orienté vers le Chef de Service Gestion 

Clientèle de l’Agence Principale qui lui expose les conditions d’ouverture de compte, les 
taux de rémunération des dépôts, les frais de tenue de compte et les conditions de clôture 

de compte. 
 

I-1-1- Les conditions d’ouverture de compte 
 
Toute personne physique ou morale de droit public ou privé peut ouvrir un compte dans 
les livres de l’ACCD. Les conditions d’ouverture de compte varient selon le type de 

client. 
 

I-1-1-1- Les personnes physiques 
 
Pour cette catégorie de client, il existe quatre (4) types de comptes : 

 
- les comptes chèques (les comptes de dépôts et les comptes de domiciliation de 

salaire et prélèvements divers) ; 
- les comptes d’épargne ; 
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- les comptes d’épargne spéciaux ; 
- les comptes de dépôts à terme (DAT). 

 
Les pièces requises pour l’ouverture d’un compte varient en fonction du statut des 

personnes intéressées. 
 

 Les salariés 
 

- une demande d’ouverture de compte formulée par le client ; 
- deux (2) photos d’identité en couleur du même tirage ; 
- une quittance SODECI ou CIE (portant le nom du demandeur) ou un 

certificat de résidence (si la quittance ne porte pas le nom du client) ; 
- une photocopie de la Carte Nationale d’Identité (CNI) ou de l’attestation 

d’identité ou du passeport en cours de validité ; 
- un bulletin de salaire ou justificatif de revenu (bulletin ou brevet de pension) 

datant de moins de trois (3) mois ; 
- un certificat de prise de service (salarié du secteur public et parapublic) ; 
- un certificat de clôture de compte (si le revenu du salarié était domicilié dans 

une autre banque). 
 

 Les pensionnés 
 

- une demande d’ouverture de compte formulée par le client ; 
- deux (2) photos d’identité en couleur du même tirage ; 

- une quittance SODECI ou CIE (portant le nom du demandeur) ou un 
certificat de résidence (si la quittance ne porte pas le nom du client) ; 

- une photocopie de la CNI ou de l’attestation d’identité ou du passeport en 

cours de validité ; 
- un bulletin de pension ou un brevet de pension ; 

- un certificat de clôture de compte (si le revenu du salarié était domicilié dans 
une autre banque). 

 

 Les autres particuliers non salariés pour les comptes de dépôts  
 

- une demande d’ouverture de compte formulée par le client ; 

- deux (2) photos d’identité en couleur du même tirage ; 
- une quittance SODECI ou CIE (portant le nom du demandeur) ou un 

certificat de résidence (si la quittance ne porte pas le nom du client) ; 
- une photocopie de la CNI ou de l’attestation d’identité ou du passeport en 

cours de validité ; 

- un dépôt initial de 50 000 F CFA minimum (sauf dérogation spéciale de 
l’Agent Comptable Central des Dépôts ou du Chef d’Agence). 

 

 Toute personne physique pour les comptes d’épargne 
 

- deux (2) photos d’identité en couleur du même tirage ; 

- une quittance SODECI ou CIE (portant le nom du demandeur) ou un 
certificat de résidence ; 

- une photocopie de la CNI ou de l’attestation d’identité ou du passeport en 
cours de validité ; 
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- un dépôt initial de 20 000 F CFA minimum (sauf dérogation spéciale de 
l’Agent Comptable Central des Dépôts ou du Chef d’Agence). 

 

I-1-1-2- Les personnes morales 
 

 Les entreprises individuelles 
 

- une lettre de demande d’ouverture de compte ; 
- une photocopie du registre de commerce ; 

- une photocopie de la pièce d’identité en cours de validité du gérant (CNI ou 
attestation d’identité ou passeport) ; 

- deux (2) photos d’identité en couleur du même tirage du gérant ; 
- une quittance SODECI ou CIE (portant le nom de l’entreprise ou du gérant) ; 
- une déclaration d’existence fiscale ; 

- un dépôt initial de 50 000 F CFA minimum (sauf dérogation spéciale de 

l’Agent Comptable Central des Dépôts ou du Chef d’Agence). 

 

 Les associations, syndicats, mutuelles et coopératives 
 

- une lettre de demande d’ouverture de compte ; 
- une photocopie de la pièce d’identité en cours de validité du ou des 

mandataires (CNI ou attestation d’identité ou passeport) ; 
- deux (2) photos d’identité en couleur du même tirage du ou des mandataires ; 

- le récépissé autorisant la création de l’association ou tout autre document 
certifiant sa création, notamment : le procès-verbal de l’Assemblée Générale 
ou de la réunion constitutive de la structure ; 

- la liste et les pouvoirs des mandataires ; 
- un dépôt initial de 50 000 F CFA minimum (sauf dérogation spéciale de 

l’Agent Comptable Central des Dépôts ou du Chef d’Agence). 
 

Il importe de noter que les statuts et le règlement intérieur sont des documents facultatifs 
à produire. 
 

 Les sociétés commerciales (SA et SARL) 
 

- une lettre de demande d’ouverture de compte ; 
- une photocopie de la pièce d’identité en cours de validité du ou des 

mandataires (CNI ou attestation d’identité ou passeport) ; 

- deux (2) photos d’identité en couleur du même tirage du ou de chaque 
mandataire ; 

- une photocopie du registre de commerce ; 
- la liste et les pouvoirs du ou des mandataires ; 

- le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale ; 
- le journal d’annonces légales ayant publié la constitution de la société ; 
- les statuts de la société. 
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 Les administrations publiques 
 

 Les services déconcentrés du Trésor (Trésoreries, Paieries et autres 
services du Trésor) 

 

- la lettre de demande d’ouverture de compte (de l’autorité compétente) ; 

- l’acte de nomination du ou des mandataires ou tout autre document en tenant 
lieu (décret, arrêté, décision de nomination des gestionnaires) ; 

- une photocopie de la pièce d’identité en cours de validité du ou des 
mandataires (CNI ou attestation d’identité ou passeport) ; 

- deux (2) photos d’identité en couleur du même tirage du ou des mandataires ; 

- la liste et les pouvoirs du ou des mandataires. 

 

 Les Etablissements Publics Nationaux/Régies 
 

- la lettre de demande d’ouverture de compte (de l’autorité compétente) ; 
- l’acte de nomination du ou des mandataires ou tout autre document en tenant 

lieu (décret, arrêté, décision) ; 
- une photocopie de la pièce d’identité en cours de validité (CNI ou attestation 

d’identité ou passeport) du ou des mandataires ; 

- deux (2) photos d’identité en couleur du même tirage du ou des mandataires ; 
- la liste et les pouvoirs du ou des mandataires. 

 

 Les Entreprises à participation financière publique (SODE, SEM) 

 

- la lettre de demande d’ouverture de compte ; 

- l’acte de nomination du ou des mandataires ou tout autre document en tenant 
lieu (décret, arrêté, décision) ; 

- une photocopie de la pièce d’identité en cours de validité du ou des 
mandataires (CNI ou une attestation d’identité ou un passeport) ; 

- deux (2) photos d’identité en couleur du ou des mandataires ; 

- la liste et les pouvoirs des mandataires. 
 

 

I-1-2- Les différentes étapes d’ouverture de compte 

 
A l’occasion de l’ouverture d’un compte, des actions sont exécutées à divers niveaux par 

les personnes ci-après : 

 

 Le client 

 

Le client remplit et signe deux (2) cartons de spécimen de signature, une fiche de 

demande d’ouverture de compte et une demande de chéquier. 
 

 L’agent du Service Gestion Clientèle 

L’agent contrôle la régularité des pièces fournies par le client ainsi que la conformité des 
fiches remplies. Il procède ensuite à l’ouverture du compte, édite un relevé d’identité 



206 
 

bancaire en deux (2) exemplaires et remet au client un exemplaire. Le dossier est 
finalement transmis au Chef de Service Gestion Clientèle. 

 

 Le Chef de Service Gestion Clientèle 

Après avoir contrôlé la régularité du dossier, le Chef de Service Gestion Clientèle, 

autorise, par visa, le scannage des photos et signatures. Ce scannage est réalisé par l’agent 

du bureau qui transmet le dossier au Chef d’Agence. 

 Le Chef d’Agence 

Dès réception du dossier, le Chef d’Agence vérifie sa régularité et transmet un exemplaire 

du spécimen de signature au guichet pour vérification avant paiement.  

 

I-1-3- La procuration sur le compte 
 

La procuration est le pouvoir donné par le client à une personne appelée mandataire, 

d’effectuer des opérations en son nom et pour son compte. La procuration peut être 

permanente ou ponctuelle, spéciale ou générale. 

 

Une procuration spéciale de la justice est exigée aux ayants droit ou aux ayants cause, en 

matière de liquidation de succession. 

 

En matière de désignation d’un mandataire pour faire fonctionner le compte d’un client, 

une procuration notariée est nécessaire. 

Pour le retrait et le dépôt des valeurs et documents relatifs au compte des structures 

publiques et assimilées, les personnes commises à cette tâche doivent bénéficier d’une 

procuration émanant du gestionnaire ou du Comptable Public. 

A réception de la procuration, l’Agence Principale procède à : 

- une analyse et soumet le dossier au Siège en vue de sa transmission à l’Agent 

Judiciaire du Trésor pour avis, en cas de succession ; 

- l’authentification de la signature du mandant et au scannage du spécimen de 

signature du mandataire, en cas de désignation d’un mandataire pour faire 

fonctionner le compte ; 

- l’authentification et la diffusion des copies dans les différents services utilisateurs, 

en cas de retrait et de dépôt des valeurs et documents. 

Le client peut, à tout moment, adresser une lettre au Chef d’Agence pour mettre fin à la 

procuration. La lettre de retrait de procuration est soumise aux mêmes vérifications que 

la procuration. 

 

I-2- La clôture des comptes 
 

La clôture d’un compte peut intervenir dans les cas de figure suivants : 
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- sur instruction expresse du Ministre en charge de l’Economie et des Finances ou 

du Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique ; 

- sur demande formulée par le client ; 

- suite à une décision unilatérale de l’Agent Comptable Central des Dépôts ou du 

Chef d’Agence. 

Un compte ne peut être clôturé que si son solde est ramené à zéro. Il doit faire l’objet 

d’un dossier de fermeture archivé. 

 

II- LA GESTION DES INSTRUMENTS DE PAIEMENT 
 

II-1- Les chéquiers 
 

II-1-1- La demande de chéquier 
 
Elle se fait à l’initiative soit de la banque, à l’ouverture du compte, soit à la demande du 

client (pour les anciens clients ayant déjà disposé d’un chéquier). 

 

Tout client qui souhaite détenir un chéquier doit en faire la demande. Il lui faut indiquer 

si le chéquier doit être tenu à sa disposition ou expédié à une adresse précise.  
 

Quelle que soit l’option retenue, les frais de chéquiers sont à sa charge. Le chéquier est 
remis au bénéficiaire contre accusé de réception. 
 

A réception d’une demande de chéquier, le Chef de Service Gestion Clientèle vérifie sa 

régularité et la transmet au Chef d’Agence qui, après avoir consulté le fichier 
« incidents », peut décider d’attribuer ou non le chéquier. 
 

En cas de refus, il indique le motif du rejet et retourne la demande au Chef de Service 
Gestion Clientèle qui se charge d’en informer le client. 

 
En cas d’avis favorable, il appose son visa sur la demande pour marquer son accord. Les 

demandes acceptées sont saisies dans le progiciel de gestion bancaire ORION et générées 
au niveau du Siège pour la confection des chéquiers. 
 

II-1-2- La délivrance de chéquiers aux clients 

A réception des chéquiers transmis par l’ACCD-Siège, le Chef de Service Gestion 

Clientèle procède à des contrôles quantitatif et qualitatif puis émarge l’état des chèques 
reçus. 

 
Lorsqu’un client se présente au guichet pour le retrait de son chéquier, l’agent vérifie la 

conformité des signatures apposées sur la demande et l’accusé de réception. En l’absence 
d’anomalie, il remet le chéquier au client contre émargement du registre de délivrance de 
chéquiers. L’agent saisit aussitôt dans le système ORION les numéros de série du chèque 

délivré à partir de l’accusé de réception : c’est la sortie informatique du chéquier. 
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Chaque trimestre, le Chef de Service Gestion Clientèle est tenu de faire un inventaire des 
stocks de chéquiers. 

 
Les chéquiers clientèle en stock depuis plus de six (6) mois doivent être retirés. A cet 

effet, ils sont listés comme chéquiers à détruire et soumis à la commission chargée de leur 
destruction. La commission établit un procès-verbal après toute destruction de chéquier. 
 

Les frais de destruction sont en principe facturés au client. Toutefois, en cas de clôture de 
compte d’un client ou d’anomalie dans la confection des chéquiers, ils sont récupérés et 

détruits sans frais. 
 

II-2-Les bordereaux de retrait d’espèces 
 

Le bordereau de retrait d’espèces est un imprimé type, conçu par l’ACCD en 

remplacement du chèque de guichet afin de permettre aux clients d’effectuer des retraits. 
 

II-2-1- L’approvisionnement des services de production en agence 
 
Il revient au responsable de la Caisse de passer les commandes de carnets de bordereaux 
de retrait d’espèces auprès du Chef d’Agence.  

 
Dès leur réception, les carnets de bordereaux sont enregistrés par le Chef d’Agence qui 

les range dans un coffre fermant à clé et approvisionne les guichetiers selon leurs besoins. 
 

Lorsque le carnet de bordereaux de retrait d’espèces d’un guichetier est épuisé, il restitue 
la souche au responsable de la Caisse.  

 

II-2-2- L’approvisionnement des Agences 
 
Chaque Chef d’Agence récupère les carnets de bordereaux de retrait d’espèces au Service 

Gestion Clientèle du Siège contre décharge et approvisionne les guichetiers selon leurs 
besoins (les guichetiers n’ont pas de stock de carnets de bordereaux à tenir). 

 
Lorsque le carnet de bordereaux de retraits d’espèces est épuisé, le guichetier remet la 
souche au Chef d’Agence contre émargement du registre tenu à cet effet. 

 

II-3- Le chèque de banque Trésor Public 
 

C’est un chèque établi à la demande du client par la Banque du Trésor qui prélève, au 
préalable, le montant correspondant sur le compte du client. 

 
L’émission des chèques de Banque Trésor Public est du ressort exclusif de l’ACCD-Siège. 

Toutefois, les Agences peuvent recevoir les demandes de leurs clients, procéder aux 
vérifications et visas nécessaires et les faire suivre au Siège pour traitement. 
 

II-3-1- les oppositions sur chèque Trésor Public 

La lettre d’opposition doit être datée et comporter les mentions permettant de distinguer 

le chéquier ou les chèques frappés d’opposition. Ce sont, en l’occurrence : 
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- le ou les numéros des chèques concernés ; 

- le nom du titulaire du compte ; 

- le numéro du compte ; 

- le motif de l’opposition (motif légal, vol ou perte). 

 

II-3-1-1- Le traitement des oppositions 

 

A réception de la lettre d’opposition ou de l’appel du client (qui devra être confirmé par 

une lettre datée et signée), le Chef d’Agence vérifie la signature du client et appose sur la 

lettre d’opposition son visa ainsi que son cachet aux date et heure de réception. 

 

La lettre revêtue du visa du Chef d’Agence est imputée au Chef de Service Gestion 

Clientèle et un exemplaire transmis au Chef du Service Compensation pour information. 

 

Le Chef de Service Gestion Clientèle vérifie que le ou les chèques opposé(s) ne sont pas 

déjà payé(s) et procède immédiatement à la saisie de l’opposition.  

Après traitement de la lettre d’opposition, le Chef d’Agence envoie au client une 

correspondance à laquelle il joint un formulaire de lettre de demande de garantie. A 

l’aide de ce formulaire, le client lui adresse une lettre de garantie. 

 

II-3-1-2- Le blocage de la provision d’un chèque frappé d’opposition 

 

La provision d’un chèque frappé d’opposition est bloquée si : 
 

- l’opposition est faite pour un motif autre que la perte ou le vol ; 

- le client ne produit pas une lettre de garantie qui dégage la responsabilité de la 

banque si elle refusait ou payait le chèque à un porteur reconnu comme le 

bénéficiaire légal. 

 

III- LE TRAITEMENT DES COMPENSATIONS 

L’ACCD reçoit, chaque jour, à ses guichets des remises de chèques (chèques Trésor 
Public et confrères pour encaissement). 

Pour les chèques payables en Côte d’Ivoire, l’agent doit s’assurer que le bordereau de 
remise de chèques est correctement rempli. Il vérifie également la régularité du chèque et 

de l’endossement. 
 

En ce qui concerne les chèques payables hors Côte d’Ivoire, le Service Trésorerie les 
reçoit par cahier de transmission et se charge de les mettre à l’encaissement auprès de la 

BCEAO. 
 
Les remises de chèques confrères reçues dans les Agences de l’intérieur sont soumises 

aux mêmes conditions de vérification et transmises au Service Compensation du Siège, 
pour traitement. 
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III-1- La compensation aller 
 
Le traitement de la compensation aller porte sur les chèques confrères présentés et les 

chèques Trésor Public rejetés aux confrères pour divers motifs. La préparation de la 
compensation aller se déroule en plusieurs étapes. 

 

III-1-1- Le contrôle et la vérification 
 

Il s’agit de : 
 

- vérifier que les bordereaux de remise de chèques ont été correctement remplis par 

les déposants et que le total des chèques est conforme au total des bordereaux de 

remise ; 

- ranger les valeurs par banque et par nature ; 

- faire les totaux des valeurs par banque. 

 

III-1-2- l’ajustement des remises de chèques confrères  
 
Il consiste à : 

 
- regrouper les chèques par banque ; 

- faire la sommation des chèques par banque ; 

- faire la sommation des totaux des bordereaux de remise de chèques ; 

- s’assurer que le montant total des chèques correspond à la somme des bordereaux 

de remise ; 

- ranger les valeurs par nature et par banque dans des enveloppes ; 

- mentionner sur ces enveloppes le nom des banques tirées et le montant total  des 

valeurs et le nombre des valeurs contenues dans l’enveloppe ; 

- inscrire ces plis dans le registre de transmission et les déposer au Service 

Compensation.  

 

III-1-3- l’enregistrement de la compensation aller 
 
L’enregistrement des valeurs se fait dans le Système Interbancaire de Compensation 

Automatisée (SICA). 

 Les chèques confrères  
 
Ils font l’objet de scannage permettant à la fois l’enregistrement comptable des opérations 
de remises chèques confrères dans le système ORIONFINANCES et la mise en ligne sur 

la plate-forme SICA des images et montants des chèques présentés en compensation. 
 

 Les virements interbancaires (VIB) 
 
Les VIB sont saisis dans l’écran «VIRCHAC». La saisie impacte les comptes internes 

concernant les VIB et les met sur la plate-forme SICA. 
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III-2- La compensation retour 
 
C’est l’ensemble des valeurs présentées à l’ACCD par les autres banques et ramenées de 

la BCEAO par les agents compensateurs au terme des séances de compensation.  
 

Le retour compensation est constitué de chèques Trésor Public, de chèques confrères 
rejetés, de virements en faveur des clients ACCD et d’effets de commerce domiciliés sur 

les comptes ACCD. 
 

III-2-1- le traitement de la compensation retour 
 
Les valeurs reçues du siège sont sous enveloppes comportant chacune le nom de la 
banque, la nature des valeurs, le nombre et montant total des valeurs contenues dans le 

pli. Le traitement des valeurs reçues de la compensation se fait en plusieurs étapes : 
 

III-2-1-1- Le dépouillement et l’ajustement 
 
Le dépouillement consiste à reconnaitre les chèques ACCD-Agence Principale reçus du 

Siège. Cette reconnaissance vise à vérifier la conformité des plis reçus et permet au 
Service Compensation de corriger les éventuels manquements constatés. 
 

L’ajustement consiste à regrouper les chèques par tireur, à en faire la sommation pour 
s’assurer que le total des tireurs est conforme au montant global des chèques reçus.  

 

III-2-1-2- Le contrôle des chèques  
 

Ce contrôle consiste à : 
 

- vérifier que tous les critères d’acceptation du chèque sont réunis ; 

- s’assurer de l’existence des chèques reçus sur les bordereaux préalablement 

déposés par les structures publiques auprès de la banque ; 

- obtenir, si nécessaire, la confirmation de l’émission des chèques auprès des 

clients ; 

- soumettre au circuit de validation le chèque dont le montant est supérieur ou égal 

au seuil fixé ; 

- procéder au rejet immédiat, dans le système SICA, des chèques ou valeurs qui 

n’ont pas satisfait aux critères d’acceptation. 

 

III-2-2- Le traitement des valeurs irrégulières 
 

Ce traitement s’applique à tous les effets réputés impayés et concerne aussi bien les 
chèques Trésor Public que les chèques confrères impayés. 

 

III-2-2-1 Les chèques Trésor Public irréguliers 
 

Il s’agit des chèques présentés à l’ACCD qui n’ont pas satisfait aux différents contrôles. 
Ces chèques doivent être retournés à la banque présentatrice, au plus tard, le lendemain à 

9 h30. 
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Avant transmission des valeurs irrégulières au Service Compensation, il faut :  
 

- joindre à chaque chèque un avis de rejet ; 

- inscrire le rejet dans le registre des rejets ; 

- saisir le chèque rejeté dans le Système Interbancaire de Compensation Automatisé 

(SICA) ; 

- ranger les chèques rejetés dans des enveloppes appropriées afin de les transmettre 

aux banques présentatrices ; 

- faire une photocopie du chèque impayé et du papillon indiquant le motif du rejet ;  

- transmettre ces photocopies au service contentieux afin que l’incident soit déclaré 

à la Centrale des Incidents de Paiement de la BCEAO. 

 

III-2-2-2- Les chèques confrères revenus impayés 
 
Dès réception des impayés, le bureau « compensation retour » se charge de : 

 
- photocopier le chèque impayé ainsi que le papillon indiquant le motif du rejet ; 

- inscrire le chèque impayé dans le registre des impayés ; 

- inviter le client à venir retirer le chèque impayé. 

 

Le Chef de Service conserve l’impayé jusqu’à ce que le bénéficiaire du chèque le réclame. 
 

IV- LA GESTION DE LA TRESORERIE 
 

IV-1- Le traitement des virements 
 

IV-1-1- Les virements effectués hors UEMOA : les transferts 
 

Le client peut demander à l’ACCD d’effectuer un transfert au profit de son créancier. La 
demande est adressée au Chef d’Agence qui l’impute au Chef de Service Trésorerie. Ce 

dernier s’assure que les éléments qui permettront d’effectuer le virement y sont contenus. 
 
A cet effet, le Chef de Service Trésorerie doit authentifier la signature du client et apposer 

son visa sur la demande. Il vérifie, en outre, que la provision du compte est suffisante 
pour supporter le virement et transmet le dossier de transfert au Siège, pour exécution. 

 
A réception de l’avis de transfert de la BCEAO informant l’Agent Comptable de 

l’exécution du transfert, le Service Trésorerie du Siège transmet une copie à l’Agence. 
 

IV-1-2- Les virements interbancaires reçus 
 
L’ACCD peut recevoir des virements des banques consœurs pour le compte de ses 
clients. 

 
Dès réception de l’avis de virement interbancaire, le Chef de Service Trésorerie procède à 

l’enregistrement et aux contrôles nécessaires pour s’assurer que l’opération peut être 
imputée au client bénéficiaire. 
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IV-1-3- Les virements internes 
 
Le virement interne est une opération qui consiste, pour un banquier, à débiter son 

compte pour en créditer un ou plusieurs autres, sur l’ordre de son client. 
 

IV-1-3-1- La demande de virement 

Elle est déposée au secrétariat du Chef d’Agence qui, après l’avoir visée, l’impute au Chef 

de Service Trésorerie, pour traitement. 
 
Le client peut demander à la banque d’effectuer un virement au profit de son ou ses 

créanciers eux-mêmes clients de la banque.  
 

IV-1-3-2- Le traitement de la demande de virement 

 Les virements entre les comptes d’un même client 
 

Le client pourra valablement donner à l’ACCD l’ordre permanent ou ponctuel, de 
débiter son compte « C1 » pour créditer son compte « C2 ». 

 
A réception de la demande de virement, le Chef de Service Trésorerie doit s’assurer que 

les éléments qui permettront d’effectuer le virement ont été mentionnés. 
 
A cet effet, il doit authentifier la signature et apposer son visa sur la demande et vérifier 

que la provision du compte est suffisante pour supporter le virement. 
 

 Les virements entre les comptes de clients différents 

 
Un client « X » peut demander à l’ACCD d’effectuer, à son nom et pour son propre 
compte, un transfert de fonds sur le compte d’un autre client « Y ». 

 

IV-1-4- La domiciliation des paiements des clients à l’ACCD 

 
Les clients peuvent demander à l’ACCD de débiter leur compte pour honorer les 
échéances de leurs différents engagements. Dans ce cas, les paiements s’effectuent par 
virement et la procédure est différente selon que le bénéficiaire du paiement est client de 

l’ACCD ou non. 
Si le bénéficiaire est client de l’ACCD, le paiement est effectué par le débit du compte du 

client donneur d’ordre et par le crédit du client bénéficiaire. 
 

Lorsque le paiement est fait à un bénéficiaire client d’une autre banque, le traitement de 
l’opération est assuré par le Service Compensation. 
 

IV-2- Les opérations de caisse 
 
En début de journée, le Chef d’Agence approvisionne le Caissier principal qui se charge à 

son tour d’approvisionner les différentes caisses secondaires. Les bordereaux de remise de 
fonds sont établis et servent de pièces justificatives aux approvisionnements effectués 

dans la journée. Ils servent à la conduite des opérations de caisse que sont les versements 
d’espèces et les retraits d’espèces. 
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IV-2-1- Les versements d’espèces 
 
Le client désireux d’effectuer un versement d’espèces se présente au guichet et remplit un 

bordereau de versement d’espèces en indiquant : 
 

- le nom et le numéro de compte du client bénéficiaire ; 

- le nom de celui qui effectue le versement ; 
- le nombre de billets et le montant ; 
- le type de coupures de pièces et le montant ; 

- le montant total du versement en chiffres et en lettres et signe le bordereau 
de versement. 

 
Il remet ensuite le bordereau et les espèces au Caissier ou à la caissière qui : 

 
- vérifie que le bordereau est correctement rempli ; 

- procède à la reconnaissance des billets sous le regard du client ; 

- vérifie que les quotités concordent avec les montants et que le total du 
détail de monnaie est conforme aux espèces reconnues ; 

- vérifie l’état des billets à la lampe de WOOD (détecteur de faux billets) ; 
- saisit le versement ; 

- fait valider l’opération par le Chef d’Agence pour les montants supérieurs à 
5 000 000 de francs CFA ; 

- vise l’avis de crédit et le primata du bordereau de versement y appose le 

cachet ACCD ; 
- agrafe les deux (2) documents et les remet au client. 

 

IV-2-2- Les retraits d’espèces 
 

Ils peuvent être faits par chèque tiré d’un chéquier Trésor Public personnalisé ou d’un 
carnet de bordereaux de retrait d’espèces tenu à la disposition de la clientèle au guichet. 

 

IV-2-2-1- Les retraits d’espèces opérés à partir d’un chéquier personnalisé  
 

Ces retraits peuvent être effectués par le titulaire du compte ou par une tierce personne. Il 
importe de distinguer les opérations de guichet de celles de la caisse. 
 

 Au guichet 
 

Après avoir rempli et endossé son chèque, le client le remet à l’agent de guichet qui 
procède aux contrôles nécessaires. 
 

En l’absence d’anomalie, l’agent de guichet appose son visa sur le chèque et le transmet à 

la caisse indiquée, pour paiement. 

 
Il convient de noter que le paiement des chèques d’un montant supérieur à un million 

(1 000 000) de francs CFA doit être autorisé par visa du Chef d’Agence ou de son 
Adjoint. 
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 A la caisse 
 

A réception du chèque, le Caissier fait appelle au client et procède à un dernier contrôle 
avant paiement. 
 

Le Caissier saisit l’opération, édite un avis de débit qu’il remet au client afin que celui-ci 
y inscrive son nom, son numéro de téléphone et sa signature. Après ces formalités, les 

fonds sont remis au client qui se doit de les vérifier. 
 

IV-2-2-2- Les retraits d’espèces réalisés à partir d’un bordereau de retrait 

d’espèces 
 
Le retrait d’espèces à partir d’un bordereau de retrait d’espèces obéit aux mêmes 

conditions de vérification que celles susvisées. 
 

 Le client 
 
Le client qui désire effectuer un retrait d’espèces au moyen d’un bordereau de retrait 

d’espèces doit remettre au guichetier sa pièce d'identité en cours de validité (CNI, 
attestation identité, passeport, permis de conduire biométrique, carte consulaire) et son 
numéro de compte, sans omettre d’indiquer le montant du retrait souhaité. 

 

 Le guichetier 
 
A partir du numéro de compte et du montant indiqués par le client, le guichetier doit : 
 

- s’assurer que le demandeur est bien le titulaire du compte et que le 

montant sollicité est disponible ; 
- rapprocher les photos d’identité figurant à l’écran ainsi que sur la pièce 

d’identité présentée par le client. 
 
A la suite de ces vérifications préliminaires, si aucune irrégularité n’est décelée, le 

guichetier : 
- remplit le bordereau de retrait d’espèces en portant sur la souche et le 

feuillet, le montant en chiffres et en lettres, le numéro de compte, les nom 
et prénoms, la date et recueille la signature du client sur la souche, le 

feuillet et au verso du feuillet avec la mention « pour acquit » ; 
- vise la signature du client sur la souche et sur le feuillet pour indiquer la 

conformité de celle-ci avec le spécimen consulté à l’écran ; 

- inscrit au verso du feuillet, le numéro, la date et le lieu d’établissement de 
la pièce d’identité produite par le bénéficiaire ainsi que la boîte postale et le 

numéro de téléphone ; 

- joint la photocopie de la pièce d’identité présentée, vérifie que le numéro 

de la pièce au verso du feuillet correspond bien à celui de la photocopie 
jointe, s’assure que la pièce produite à l’occasion de ce retrait d’espèces, est 

conforme à celle produite à l’ouverture du compte ; 
- remet le feuillet, la photocopie de la pièce d’identité et la pièce d’identité 

du client à la caisse pour paiement ou au visa (si l’opération doit être 

soumise au contrôle préalable du Fondé de Pouvoirs ou du Chef 
d’Agence). 
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Si la pièce d’identité produite par le client à l’occasion du retrait par bordereau de retrait 
d’espèces est différente de celle produite à l’ouverture du compte, le Chef d’Agence ou 

son adjoint ou le Fondé de Pouvoirs devra procéder à l’actualisation du dossier 
d’ouverture de compte du client avant tout paiement. 

 

 Le Caissier 
 

A l’occasion des retraits d’espèces par bordereau, le Caissier est tenu de se conformer à 
toutes les conditions de vérification précitées. 

 

IV-3- Les arrêtés de caisse 
 

 Les modalités d’arrêté de caisse 
 

A la fermeture des caisses au public, le Caissier procède à l’arrêté de caisse en 

récapitulant les opérations suivantes : 
 

- total des approvisionnements reçus ; 
- total des versements d’espèces reçus ; 

- total des paiements des chèques effectués. 
 

Il détermine le solde à partir de la différence entre les recettes et les dépenses totales de la 
caisse. Ce solde constitue le montant à retourner au Caissier Principal. Il doit être égal au 

solde affiché sur la caisse dans le système et conforme aux espèces détenues. 
 
A la fin de la journée, le Caissier remet au Caissier Principal l’ensemble des pièces de 

caisse et des chèques payés dans la journée ainsi que son registre de mouvement de 
fonds. 

 
Le Caissier Principal doit rechercher, à l’aide de ces éléments, l’égalité entre le total des 

sorties de son registre de mouvement de trésorerie et le total des entrées de trésorerie du 
Caissier. 
 

 Les différences de caisse 
 

Lorsqu’à la fermeture des caisses une différence de caisse est constatée, le Caissier 
Principal doit aviser le Chef d’Agence ou son Adjoint.  
 

La différence de caisse positive est interprétée comme un excédent de caisse en suspens. 
 

La différence de caisse négative est considérée comme un retrait injustifié effectué par le 
Caissier. Injonction lui est alors faite de rembourser cette différence sur ses fonds propres. 

 
La constatation de toute différence de caisse doit faire l’objet d’une écriture comptable. 
 

IV-4- Les incidents de paiement 
 
Pour toute opération de paiement par chèque rejeté pour défaut de provision, le 

responsable de la caisse doit : 
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- remettre au porteur, le chèque avec un avis de rejet précisant le motif du 
refus de paiement ; 

- ouvrir un dossier sur lequel il inscrit la mention « CIP », le nom et le 
numéro de compte du client ; 

- faire une photocopie du chèque et de l’avis de rejet ; 
- inscrire le chèque dans un registre ouvert à cet effet ; 
- remettre le chèque avec l’avis d’impayé joint au Chef d’Agence.  

 
L’impayé est adressé au Service Contentieux du siège pour être déclaré à la Centrale des 

Incidents de Paiement (CIP). 
 

V- LA TENUE DE LA COMPTABILITE 

Cette activité relève du Service Comptabilité qui est destinataire de toutes les pièces 
justificatives des différentes opérations bancaires effectuées au cours d’une journée. Il est 

chargé de retranscrire selon la nomenclature de la comptabilité de l’Etat, toutes les 
opérations émanant des services de dépenses et de recettes, des Services Compensation, 

de Trésorerie et de Caisse. 
 

A travers ces tâches, le Service Comptabilité assure la production de la comptabilité du 
poste et l’élaboration des états statistiques. 
 

La tenue de la comptabilité consiste essentiellement pour le Service Comptabilité en la 
reddition des opérations bancaires selon la codification de la comptabilité publique 

matérialisée par le progiciel ASTER. A cet égard, plusieurs actions sont nécessaires : 

 

V-1-Le dépouillement et le classement des pièces 
 

Cette étape consiste pour les agents du Service Comptabilité à vérifier l’existence 
matérielle des pièces reçues, au regard d’une fiche récapitulative. En cas de conformité 

entre la fiche récapitulative et les pièces physiques, ces dernières sont regroupées par 
nature d’opérations (recettes ou dépenses) et par type de clients. 

 

V-2- Le pointage des opérations sur le batch et l’édition des livres journaux 

Le pointage du batch ou relevé ORION fait suite au dépouillement et à la répartition des 

pièces par nature d’opération. Il est réalisé par les agents du Service Comptabilité au 
regard des pièces et vise à vérifier que les opérations ont été enregistrées dans le système 

de comptabilité bancaire ORION. 
 

Dès lors, l’on procède à la détermination des grandes masses de recettes et de dépenses 
par Agence ou type de client en agrégeant les montants inscrits sur les pièces 
justificatives. 

 
Les agrégats ainsi obtenus sont transcrits sur les livres journaux qui, accompagnés des 

pièces comptables, sont remis au Chef du Service Comptabilité pour apurement et 
validation. 
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V-3- L’apurement et la validation de la comptabilité 

Cette étape consiste, pour le Chef du Service Comptabilité, à s’assurer non seulement de 

l’exactitude des montants des agrégats obtenus par ses collaborateurs mais également à 
vérifier la bonne imputation des opérations de recettes ou de dépenses dans les comptes 

ASTER appropriés. 
 
Il transmet les livres journaux et pièces justificatives vérifiés à l’Adjoint au Chef 

d’Agence, au Chef d’Agence ou au Fondé de Pouvoirs pour apurement et validation. 
 

V-1-5- La saisie et la validation de la comptabilité ASTER 

 
Les livres journaux revêtus du visa du Chef de Service Comptabilité et de l’Adjoint au 

Chef d’Agence sont transmis à la saisie pour être enregistrés dans le système informatique 
ASTER. 

 
Après saisie, un brouillard est édité et annexé aux livres journaux. Le brouillard est 
soumis à la validation du Chef de Service Comptabilité qui le transmet à l’Adjoint au 

Chef d’Agence. Celui-ci, après s’être assuré de la bonne saisie des livres journaux dans 
ASTER, valide la comptabilité ASTER et procède à la clôture de la journée comptable. 

 

VI- LA GESTION DU CONTENTIEUX 

 
Leur traitement relève du Service Contentieux et suit la même procédure que celle en 

vigueur à l’ACCD-Siège. 
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LA RECETTE GENERALE DES FINANCES (RGF) 
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Conformément à l’arrêté n° 345/MEF/DGTCP/DEMO du 13 septembre 2012, la 
Recette Générale des Finances est chargée : 

 

- de l’exécution en recettes du budget de l’Etat, en liaison avec l’Agence Comptable 
de la Dette Publique (ACDP) et l’Agence Comptable des Créances Contentieuses 

(ACCC) ; 

- de la prise en charge et du suivi des recouvrements de toute nature de recettes 

réalisés dans les postes comptables, à l’exception de ceux effectués par l’ACDP et 
l’ACCC ; 

- de la centralisation des opérations de tous les receveurs des administrations 

financières et du suivi de l’application des instructions particulières les 
concernant ; 

- de la gestion des valeurs inactives de l’Etat ; 

- du recouvrement des titres de recettes assignés sur le poste ; 

- du suivi des Régies de Recettes ; 

- de la centralisation des statistiques de recettes des postes comptables.  
 
Ce poste comptable est divisé en services centraux et en services rattachés. 

 
Au niveau central, la RGF comprend au total seize (16) services. 

 
Concernant les services rattachés, la RGF a en charge les Régies de Recettes suivantes :  
 

- la Régie de Recettes auprès du journal Officie ; 

- la Régie de Recettes auprès de la Direction de la Solde ; 

- la Régie de Recettes auprès de la Direction des Examens et Concours de la Police 

Nationale ; 

- la Régie de Recettes auprès de la Direction du Commerce Intérieur et de la 

Concurrence ; 

- la Régies de Recettes auprès du Centre National de Para Télé Enseignement ; 

- la Régie de Recettes du Service Médical de Police ; 

- la Régie de Recettes auprès de l’Imprimerie de la Justice ; 

- la Régie de Recettes auprès de la Direction des Affaires Civiles et Pénales ; 

- la Régie de Recettes auprès du Ministère des Eaux et Forêts ; 

- la Régie de Recettes auprès du Ministère de l’Agriculture ; 

- la Régie de Recettes auprès de la Chambre Nationale des Métiers de Côte 
d’Ivoire ; 

- la Régie de Recettes auprès de la Direction de la Médecine du Sport ; 

- la Régie de Soutien à la Culture et de l’Action Culturelle ; 

- la Régie de Recettes auprès du Guichet Unique du Foncier et de l’Habitat ; 

- la Régie de Recettes auprès de la Bibliothèque Nationale ; 

- la Régie de Recettes auprès du Musée des Civilisations ; 

- la Régie de Recettes auprès de la DAAF du Ministère du Tourisme ; 

- la Régie de Recettes auprès de la DAAF du Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique ; 

- la Régie de Recettes auprès du Ministère de la Production Animale des 
Ressources  

- la Régie de Recettes auprès du Guichet Unique du Centre de Promotion des 
Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI) ; 

- la Régie de Recettes auprès de la Direction du Patrimoine de l’Etat. 
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Les procédures mises en œuvre par la RGF s’appréhendent à travers son fonctionnement 
aussi bien au niveau central qu’au niveau de ses structures rattachées. 

 

I- LE FONCTIONNEMENT AU NIVEAU CENTRAL 

 

I-1- Le recouvrement et les poursuites 

Cette mission consiste à : 
 

- délivrer les actes suivants : mainlevées, quitus, attestations de non redevance, 

diverses situations fiscales ; 

- distribuer les avis des contribuables relatifs à leur dette non fiscale ; 

- mettre en œuvre les actes de poursuites ; 

- suivre les dégrèvements, admissions en non valeur, réductions et annulations 
fiscales ; 

- recouvrer les titres de recettes qui lui sont directement assignées et centraliser les 
recettes de toutes natures assignées sur ses services rattachés ; 

- assurer le suivi du recouvrement des postes comptables du Trésor ; 

- veiller au suivi des relations avec les dépositaires obligés ; 

- assurer le suivi des obligations cautionnées. 

 

I-1-1- La délivrance de divers actes 

 
La demande de délivrance d’actes émane des contribuables, des notaires et des 
comptables publics. Quelque soit l’origine de la demande, les actes délivrés par la RGF 

ont pour but d’attester que le contribuable concerné est à jour dans le règlement de sa 
dette fiscale. 

 

I-1-1-1- La délivrance des mainlevées 
 
La demande de mainlevée émane des postes comptables qui, avant de payer une dépense, 

doivent s’assurer que le bénéficiaire est à jour dans le règlement de ses impôts. 
 

Les demandes de mainlevées sont reçues et traitées par le Service Recouvrement et 
Poursuites suivant trois (3) étapes : 

 

- la vérification de l’authenticité de la demande (code, cachet et signature du chef 

du poste émetteur, etc.) ; 

- la vérification de la situation fiscale du contribuable : nom et numéro de compte 

contribuable (existence du contribuable dans la base REC, concordance entre le 
nom commercial figurant sur la demande de mainlevée et le numéro de compte 

contribuable, etc.) ; 

- la vérification de l’attestation fiscale établie par la Direction Générale des Impôts 

(DGI) : authenticité de l’acte, date de validité, etc. 
 

Lors de la vérification de la situation fiscale du contribuable, trois (3) cas de figure 
peuvent se présenter : 
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Premier cas : le numéro de Compte Contribuable (n° CC) n’existe pas dans la base REC. 

 

Il est fait obligation au contribuable de se faire immatriculer auprès des services de la 
DGI, avant le traitement et la délivrance de la mainlevée. 

 
Deuxième cas : le numéro de compte contribuable existe dans REC mais il ne correspond 

pas au nom commercial pour lequel la mainlevée est demandée. 
 
Dans ce cas, la délivrance de la mainlevée est subordonnée à la production par le 

contribuable des pièces justificatives complémentaires suivantes :  
 

- l’immatriculation au registre de commerce qui permet de vérifier l’identité du 
propriétaire et le nom commercial ; 

- l’attestation d’immatriculation délivrée par la DGI au nom commercial figurant 

sur la demande de mainlevée ; 

- l’attestation fiscale délivrée par la DGI qui indique la dette fiscale restant à payer. 

 
Troisième cas : le numéro de compte contribuable existe dans REC et correspond bien au 

nom commercial. 
 

La mainlevée délivrée tient compte de la situation fiscale du contribuable dans la base 
REC et dans la base de la Direction Générale des Impôts (attestation fiscale ou tirage 
dans la base DGI). 

 
En définitive, qu’il soit connu ou inconnu dans REC, s’il est établi que le contribuable 

n’est pas à jour, il est invité sur-le-champ à payer ses impôts. La dette fiscale à payer 
comprend alors les restes à recouvrer du Trésor Public (situation REC) et ceux de la 

Direction Générale des Impôts (attestation fiscale DGI). 
 
Si le contribuable n’a pas les moyens de s’en acquitter immédiatement, la mainlevée qui 

lui est délivrée comporte le montant de la dette fiscale totale (situations Trésor et DGI). 
 

Il appartient alors au comptable demandeur de la mainlevée de précompter sans délai 
cette dette au moment du paiement de la facture au bénéficiaire. 

 
La mainlevée ne peut être établie que moyennant le paiement des droits de recherche 
d’un montant de mille (1 000) francs CFA pour les particuliers et de cinq mille (5 000) 

francs CFA pour les sociétés (Article 27 de l’annexe fiscale à l’ordonnance n° 2011-480 
du 28/12/2011 portant budget de l’Etat pour la gestion 2012). 

 

I-1-1-2- La délivrance des attestations de non redevance 

 
Les demandes d’attestation de non redevance, introduites par les contribuables, 

(personnes physiques ou morales), sont adressées au Receveur Général des Finances. 
 

L’attestation de non redevance permet aux opérateurs demandeurs de souscrire aux 
appels d’offres publics, d’acquérir ou de renouveler leur code importateur. 

 
L’instruction de la demande consiste à vérifier que le requérant est à jour de : 
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- son impôt foncier (extraction REC) ; 

- sa patente de l’année en cours ou de son impôt synthétique.  
 

Si le contribuable est à jour, l’attestation lui est délivrée. 
 

Dans le cas contraire, la délivrance est subordonnée au paiement de l’impôt dû ou à la 
production des justificatifs des paiements de la totalité dudit impôt. 

 

I-1-1-3- La délivrance des quitus 

 
La demande de quitus fiscal émane des candidats aux élections, des notaires au moment 

de se dessaisir des biens et valeurs qu’ils détiennent pour le compte de leur client et de 
toutes personnes de nationalité étrangère quittant définitivement la Côte d’Ivoire. 

 

Le quitus est également exigé des transitaires et des services des Douanes. 

 

La délivrance du quitus est subordonnée au paiement des droits de recherche liquidés 
comme suit : 

 

- 10 000 F CFA pour les personnes morales ; 

-   2 000 F CFA pour les personnes physiques. 

 

I-1-2- Le suivi des dégrèvements, des admissions en non valeur, des 

réductions et annulations fiscales 

 
Ce suivi consiste à : 

 

- suivre les dégrèvements émis par la DGI en vue de mettre à la disposition des 

comptables assignataires les pièces justificatives correspondantes (rôles de 
dégrèvement, attestation de dégrèvement). Ce suivi consiste à s’assurer que les 

dégrèvements sont intégrés dans l’application REC et qu’il y a une égalité parfaite 
entre les dégrèvements sur papier et les dégrèvements dans REC ; 

 

- contrôler les dossiers d’admission en non valeur et notamment l’existence de 

toutes les pièces justificatives, leur transmission à la DGI et leur suivi ; 
 

- mettre en œuvre des mesures de réduction et d’annulation fiscales prévues par les 

annexes fiscales et leur prise en compte dans REC. 

 

I-1-3- Le recouvrement des titres de recettes directement assignés sur la RGF 

 
Au niveau central, certaines recettes sont directement assignées sur la Recette Générale 

des Finances. Il s’agit notamment des redevances de téléphonie cellulaire, des spécialités 
pharmaceutiques, des revenus du pétrole et du gaz et des excédents tarifaires de la 

Société Ivoirienne de Raffinage (SIR). 
 

Il faut cependant relever que, bien qu’assignés sur la RGF, les revenus du pétrole et du 
gaz ainsi que les excédents tarifaires de la SIR sont recouvrés par l’Agence Comptable 
Centrale du Trésor (ACCT) qui, par la suite, les transfère à la RGF. 
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I-1-4- Le suivi du recouvrement des postes comptables 
 
Ce suivi se fait à travers l’évaluation périodique des recettes recouvrées par rapport aux 

objectifs. Cette évaluation s’effectue dans les postes comptables et concerne toutes les 
recettes qui leurs sont assignées. La distinction est toutefois faite entre les impôts enrôlés 

assortis d’objectifs précis, les recettes fiscales non enrôlées et les recettes non fiscales.  
 

Le recouvrement amiable est conduit par le Service Recouvrement des postes tandis que 
le recouvrement coercitif relève de la compétence des Huissiers du Trésor.  
 

Qu’il soit amiable ou forcé, le recouvrement réalisé dans les postes comptables est 
organisé conformément aux dispositions du Livre de procédures fiscales, notamment en 

ses articles 85 à 139. 
 

A partir des données de la balance du Trésor, des données sur le recouvrement extraites 
de REC et des données extracomptables communiquées par les postes, les recettes 
recouvrées font l’objet d’études statistiques. Les réalisations sont rapprochées des 

objectifs pour déterminer le taux de recouvrement et les écarts.  
 

Les tendances générales sont déterminées et le poste concerné en est informé chaque 
mois par courrier. 

 

I-1-5- Le suivi des obligations cautionnées 

 
Les obligations cautionnées sont des effets émis par les opérateurs en règlement de leur 

dette fiscale. Essentiellement utilisées par les bénéficiaires des crédits en Douane, elles 
sont transmises à la RGF par le Receveur Principal des Douanes. Le service chargé du 
recouvrement en assure un suivi extracomptable et procède à leur transmission à 

l’ACCT. 
 

Chaque mois, un état statistique des obligations cautionnées reçues à la RGF est établi et 
transmis à la Direction Générale. 

 

I-1-6- Le suivi des relations avec les dépositaires obligés 

 
Le Service Recouvrement et Poursuites a en charge le suivi des opérations effectuées avec 

les dépositaires obligés. Selon l’article 127 du Livre de procédures fiscales, sont 
dépositaires obligés : 

 

- les huissiers, commissaires priseurs et notaires qui effectuent des ventes sur 

saisies ; 

- les séquestres ou administrateurs judiciaires de biens litigieux ; 

- les syndics de liquidation judiciaire ou de faillites ; 

- les liquidateurs de sociétés dissoutes ; 

- les notaires, pour les biens de succession dont ils assurent la liquidation aux 

ayants droit ; 

- les dépositaires de dépôts et consignations légaux ou judiciaires ; 

- les comptables publics. 
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Les relations entre le Trésor Public et ces dépositaires sont définies par les articles 126 et 
128 du Livre de procédures fiscales qui fixent leurs obligations : les dépositaires obligés 

ne peuvent se dessaisir des biens et valeurs qu’ils détiennent pour le compte de leurs 
clients au profit de tiers autres que le Trésor Public, que s’ils ont obtenu un quitus du 

Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique ou du Directeur Général des 
Impôts. 
 

Par ailleurs, ce service doit veiller, grâce aux publications des journaux d’annonces 
légales à ce que toutes les transactions initiées par les dépositaires soient exécutées 

conformément aux prescriptions du Livre de procédures fiscales. 
 

I-2- Le contentieux et la règlementation 

Les activités menées dans le cadre du contentieux et de la règlementation consistent à : 

- participer à l’élaboration du projet d’annexe fiscale, des textes d’application et à 

étudier, pour le compte du Trésor Public, en relation avec le Service Comptabilité, 
le Service Comptabilité des Régies et le Service Régies de Recettes et Postes 

Comptables DGI/DGD, les implications des annexes fiscales adoptées ; 

- traiter les réclamations contentieuses des contribuables : demande de 
régularisation des erreurs d’imposition, de remboursement de trop payés, etc. 

I-2-1- La contribution à l’élaboration de l’annexe fiscale 

Cette activité revient à : 

- élaborer, en relation avec le Service Comptabilité, le Service Comptabilité des 

Régies et le Service Régies de Recettes et Postes Comptables DGI/DGD, les 
propositions de textes de la RGF pour l’annexe fiscale ; 

- conduire les travaux et centraliser les propositions émanant des autres services du 

Trésor Public. 

L’ensemble des propositions est consigné dans un document unique relié, intitulé 

« Propositions de textes du Trésor Public pour l’annexe fiscale de l’année xx ». Après sa 
validation par le Comité de Direction, ce document est transmis à la DGI par voie 

hiérarchique. 
 

I-2-2- Le traitement des réclamations contentieuses émanant des contribuables 

Les faits constitutifs du contentieux du recouvrement sont de plusieurs ordres. Les 
réclamations des contribuables concernent les erreurs d’imposition à corriger, les trop 

payés à rembourser, les demandes de suspension ou de mainlevée suite aux actions de 
poursuites engagées, la régularisation des effets revenus impayés, etc. 

 

I-3- La comptabilité RGF 

La RGF, en tant que poste comptable général, tient une comptabilité qui lui est propre. 
Cette comptabilité décrit l’ensemble des opérations qui lui sont directement assignées.  

 
A ce titre, ce service assure la tenue de la comptabilité à travers : 
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- le traitement des chèques reçus des contribuables et l’encaissement des recettes en 
numéraires versées par ceux-ci ; 

- la gestion des certificats de crédits d’impôts 10% et 15%. 

 

I-3-1- Le traitement des chèques et l’encaissement des recettes en numéraires 
 

Les recettes recouvrées directement par la RGF sont retracées en comptabilité générale 
de l’Etat et intégrées soit dans les comptes définitifs soit dans les comptes de transferts. 
 

Ces recettes proviennent des redevances de téléphonie cellulaire, des redevances 
LONACI, Côte d’Ivoire Logistique, des revenus du pétrole et du gaz, des spécialités 

pharmaceutiques, des reversements des retenues de 10% et 15%, des droits de recherche, 
etc. 

I-3-1-1- Le traitement des chèques reçus des contribuables 

La RGF reçoit, chaque jour, des chèques émis par les redevables en règlement des dettes 

fiscales et non fiscales. Le traitement de ces chèques consiste à : 
 

- émarger le registre extra comptable de suivi des chèques à l’encaissement ; 

- procéder à leur comptabilisation ; 

- déposer ces chèques à l’encaissement à la BCEAO ; 

- retracer les chèques effectivement encaissés sur les comptes appropriés au vu des 
relevés bancaires ; 

- retracer les rejets et veiller à leur prompte régularisation au vu des chèques 
physiques et des relevés bancaires ; 

- tenir à jour les certificats de concordance bancaire au vu des relevés. 

 

I-3-1-2- L’encaissement des recettes en numéraire 

L’organisation de la RGF prévoit la tenue d’une caisse pour faciliter et accélérer 

l’accomplissement des formalités permettant aux contribuables d’obtenir les divers actes 
qu’ils sollicitent.  

Les droits de recherche, générés par ces divers actes donnent lieu à des paiements en 
numéraire sur place, à la caisse du poste. 

Sur présentation des reçus qui leur sont délivrés à la caisse, les contribuables peuvent 

obtenir les actes qu’ils sollicitent (mainlevées, attestations de non redevance, quitus fiscal, 
etc.). 

Par ailleurs, les régisseurs de recettes rattachés à la RGF ne disposant pas de compte 
bancaire effectuent les reversements de la quote-part de l’Etat à la caisse dudit poste. 

L’ensemble des reversements en numéraire est comptabilisé au Journal des Opérations 
Divers RGF (JOD RGF). 

Les produits encaissés sont quotidiennement reversés par la caissière sur le compte de la 

RGF ouvert dans les livres de la BCEAO. Le solde de ce compte est, en fin de chaque 
journée, nivelé sur le compte bancaire de l’ACCT. 
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En outre, à la réception des recettes numéraires, le RGF passe des écritures au JOD 
RGF. 

I-3-2- La gestion des certificats de crédits d’impôts 

Conformément aux dispositions de l’article 35 de l’annexe fiscale pour la gestion 2007, 

seuls les contribuables soumis à l’impôt synthétique ou à la taxe municipale sont 
précomptés à hauteur de 10% par les comptables publics lors du règlement de leurs 

factures. 

Quant au prélèvement de l’acompte de 15% au titre de l’impôt sur les revenus locatifs, il 
a été supprimé par l’article 10 de l’annexe fiscale pour la gestion 2013. 

Ces retenues, justifiées par le bordereau des précomptes et par les duplicata des T39 bis 
des comptables publics (Trésoriers Généraux, Payeurs de Région, Trésoriers Principaux, 

Agents Comptables, Trésoriers, Régisseurs d’Avances), sont intégrées dans l’applicatif 
RET (Retenues 10% et 15%). 

En ce qui concerne les Comptables Généraux, les retenues opérées dans l’applicatif MER 
sont déversées automatiquement dans RET. 

La délivrance du certificat de crédits d’impôts aux bénéficiaires est subordonnée à la 
présentation des pièces suivantes : 

- une copie du bordereau de transmission des mandats ; 

- l’original de la déclaration de retenue T39 bis ; 

- l’original de la carte nationale d’identité ou de tout autre document légal, s’il s’agit 

du bénéficiaire lui-même ou la procuration, s’il s’agit de son mandataire. 

Ces bénéficiaires disposent d’un délai de un (1) an pour les faire valoir auprès des 

Receveurs des Impôts, en règlement de leurs différentes dettes fiscales. Passé ce délai, la 
retenue est acquise au Trésor Public et le contribuable en perd définitivement le bénéfice. 

Par ailleurs, lorsque le bénéficiaire utilise partiellement le certificat de crédit d’impôts, la 
partie non employée doit faire l’objet d’établissement d’un nouveau certificat. 

 

I-4- Les dénouements et transferts aux collectivités 

Le Service Dénouement et Transferts aux Collectivités assure l’intégration des recettes 
réalisées par toutes les Régies financières. 

A ce titre, il est chargé d’imputer définitivement les recettes réalisées par les Régies 
financières dans des comptes appropriés, notamment les comptes budgétaires et les 

comptes des collectivités. 

La procédure de dénouement est résumée comme suit : 

- les recettes réalisées par les Comptables Généraux, les TGC, les RPIC et la RPDC 

sont déversées en Comptabilité Générale de l’Etat (CGE) par la Direction des 
Systèmes d’Information ; 

- les pièces justificatives des transferts sont transmises à la RGF pour intégration in 

fine dans les comptes appropriés ; 
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- le Service Dénouement et Transferts aux Collectivités Territoriales vérifie que les 
pièces produites sont conformes à la réglementation et que leur montant total 
correspond bien au montant total du message, toute concordance conduit à 

accepter le message et donc le transfert émis ; 

- les pièces sont ensuite remises au Chef de Service Comptabilité pour 
comptabilisation ; 

- le dénouement terminé, il est procédé le cas échéant aux transferts aux 
Collectivités et à la comptabilisation de ces transferts ; 

- les avis de transferts sont établis et transmis aux comptables centralisateurs 

assignataires. 

I-5- Le suivi des statistiques 

Il consiste à : 

- produire les statistiques relatives aux recettes recouvrées par les comptables 

publics de la DGTCP, de la DGI et de la DGD et analyser les tendances des 
recettes recouvrées ; 

- participer à l’élaboration du projet de loi de règlement (partie recettes) ; 

- élaborer les rapports d’activités, le plan d’actions et les projets de matrices et 
suivre leur exécution. 

I-5-1- La production des statistiques 

Les statistiques sont produites à partir de données comptables hors balance. Il existe deux 

(2) périodes dans la production des statistiques : la fin de mois et la fin de gestion. 

 

Afin de disposer de données statistiques avant l’édition des balances ASTER, il s’avère 
nécessaire de produire des états statistiques à partir des différents documents comptables 

servis dans les postes comptables et transmis à la RGF chaque décade, quinzaine et mois. 
Ces états permettent de connaître le niveau des recettes brutes et nettes recouvrées avant 

l’intégration de toutes les opérations dans la CGE.  
 
Cinq (5) types de tableaux sont produits par quinzaine et par mois : 

 

- le tableau des recettes mensuelles brutes recouvrées par circonscription financière ; 

- le tableau des recettes mensuelles nettes et des recettes à transférer par 

circonscription financière ; 

- le tableau de synthèse des recettes cumulées par tous les postes comptables ; 

- le tableau de suivi et de nivellement des recettes produit à partir du compte de la 
RGF à la BCEAO ; 

- le tableau de suivi du recouvrement des redevances de téléphonie. 
 

Ces tableaux sont produits à partir des documents comptables (T70I-T70A-T56CIP-R-

T45-T60) transmis à la RGF. A réception desdits documents, une saisie est effectuée dans 
un applicatif informatique au niveau du service statistique. Les recettes recouvrées sont 

retracées sur le modèle de tableau conçu par la RGF. 
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Les recettes sont classées en recettes fiscales et non fiscales, selon la classification de la 
Direction de la Coordination Statistiques et de la Direction de la Conjoncture et de la 

Prévision Economiques. 
 

I-5-2- La participation à l’élaboration du projet de loi de règlement 

La RGF, à travers le Service Statistiques, participe à l’élaboration du projet de loi de 
règlement en ce qui concerne les recettes réalisées. Cette contribution est assurée par 

l’exploitation des données statistiques produites en fin de gestion et relatives aux recettes 
intérieures recouvrées. 

I-5-3- L’élaboration des rapports d’activités trimestriels et annuels de la RGF 

Le Service Statistiques assure l’élaboration des rapports d’activités trimestriels et annuels 
de la RGF. Il élabore également les plans d’actions, la matrice ainsi que le suivi de leur 
exécution dans le respect des objectifs et des calendriers fixés. 

I-6- La gestion des valeurs inactives 

Elle porte sur le stock central de toutes les valeurs inactives de l’Etat logées au caveau 
central. Cette gestion consiste à : 

- recevoir et enregistrer toutes les entrées au caveau central ; 

- enregistrer toutes les sorties du caveau central ; 

- suivre les opérations effectuées par les postes comptables en matière de gestion des 
valeurs qu’ils détiennent ; 

- garder et conserver les valeurs stockées au caveau central du Trésor Public. 

 

I-6-1- La gestion des entrées au caveau central 
 

Les entrées au caveau central proviennent : 
 

- des livraisons de nouvelles commandes de valeurs ; 

- des retours provenant des stocks des postes comptables déconcentrés. 
 

I-6-1-1- La réception des commandes de nouvelles valeurs 
 

Elle se fait en présence des représentants des services suivants : 
 

- l’Inspection Générale du Trésor et la RGF pour le Trésor Public ;  

- la Direction du Recouvrement, l’Inspection Générale des Services Fiscaux et la 
Direction des Ressources Humaines et des Moyens Généraux pour la DGI ;  

- un cabinet d’huissier pour constater la livraison et la réception des valeurs. 
 

La réception des livraisons se déroule en deux (2) étapes : 
 

1. A l’aéroport : les représentants mandatés vérifient que les caisses contenant les 
valeurs sont sous scellés et que le nombre de caisses livré correspond bien au 

nombre mentionné dans le bon de livraison. 

2. Au caveau central du Trésor : il est procédé à un contrôle plus détaillé du 
contenu des caisses. Ce contrôle est sanctionné par un PV de réception et de 
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reconnaissance des valeurs, établi par le Trésor (IGT) et signé par toutes les 
parties présentes. 

 

I-6-1-2- La réception des retours provenant du stock des postes comptables 
 

Les retours provenant du stock des comptables concernent : 
 

- les valeurs non périmées en excès dans le stock des comptables et nivelées sur le 
stock central à la demande de la RGF ; 

- en fin de campagne, les carnets de vignettes invendues et les souches de vignettes 
vendues ; 

- les valeurs périmées qui doivent être retirées de la vente.  
 

I-6-2- La gestion des sorties du stock central 

 

I-6-2-1- Les approvisionnements destinés aux postes comptables 
 
Les demandes de valeurs sont formulées par les comptables du Trésor et les RPI. Au vu 

de ces demandes, les quantités et quotités précisées sont sorties du stock central et livrées 
aux comptables. 
 

I-6-2-2- L’incinération des valeurs périmées ou inutilisables 
 
A la demande de la RGF, l’incinération est autorisée par arrêté du Ministère en charge de 

l’Economie et des Finances sur la base du procès-verbal de l’IGT constatant 
l’obsolescence des valeurs, leur quantité, quotité, nature et montant. 

 
Le choix de l’opérateur habilité à incinérer est fait par la DGTCP, sur proposition de la 
RGF et après consultation des opérateurs spécialisés. 

 
L’incinération est effectuée en présence des représentants de : 

 

- l’IGT ; 

- la RGF ; 

- l’AJT ; 

- la Police Economique ; 

- la Direction du Recouvrement (DGI) ; 

- l’Inspection Générale des Services Fiscaux (DGI) ; 

- Cabinets d’Huissier ; 

- le District d’Abidjan (propriétaire de la décharge d’Akouédo). 

 

I-6-3- Le suivi de la gestion du stock détenu dans les postes comptables 

 

I-6-3-1 Le suivi sur pièces 
 

Il se réalise selon les périodicités suivantes : 
 

- Au quotidien : le suivi des approvisionnements est fait à partir des bordereaux 
d’envoi (V77) ; 
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- Par mois : le suivi du stock détenu dans les postes comptables est réalisé à travers 
les documents mensuels V60 et V67 ; 

- En fin de campagne pour les vignettes : tous les carnets de vignettes invendus, 

entamés non terminés et totalement vendus sont retournés au caveau central, 
récapitulés sur un état détaillé par quotité ; 

- En fin de gestion : les documents V60 et V67 produits par les comptables 

permettent de faire le suivi annuel et de déterminer la balance d’entrée au 1er 
janvier de l’année N+1. 

 

I-6-3-2- Le suivi sur place 
 
Le suivi sur place se fait au cours des missions d’inspection de la RGF ou de l’IGT. 

 
Il est établi à cette occasion un inventaire physique des valeurs détenues dans le poste 

contrôlé. 

 

I-6-4- La garde et la conservation des valeurs stockées 
 
Toutes les valeurs inactives entrées au caveau central sont placées sous la responsabilité 

du Receveur Général des Fiances. Celui-ci est assisté par un Fondé de Pouvoirs et un 
Chef de Service chargés des valeurs inactives qui : 
 

- veillent au bon état de conservation des valeurs hors d’atteinte des intempéries et 
des rongeurs ; 

- veillent au strict respect des conditions d’accès au caveau et des dispositifs de 

sécurité pris à cet effet ; 

- s’assurent de la parfaite concordance entre les données comptables et les données 
physiques du stock lors des arrêtés des documents ; 

- instruisent toutes les demandes d’attestations exprimées par les usagers avant 
délivrance par la RGF des attestations de paiement relatives aux vignettes 
perdues. 

 

I-7- Le suivi de recettes fiscales, douanières et des régies de recettes 
 

Ce suivi consiste à : 
 

- contrôler et assister les postes comptables de la DGI, de la DGD et les régies de 

recettes ; 

- installer, en relation avec l’IGT, les Régisseurs ; 

- participer à élaboration de la règlementation applicable aux régies de recettes et 
aux comptables spéciaux DGI et DGD, en relation avec les services compétents 

du Trésor Public ; 

- participer à l’indentification des recettes des services gérées en dehors de la 
règlementation en vigueur. 

 

I-7-1- Le contrôle et l’assistance des postes comptables de la DGI, de la DGD 

et des régies de recettes  
 
L’activité de contrôle et d’assistance consiste chaque année à : 
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- établir le programme de contrôle et/ou de vérification ; 

- établir le calendrier d’assistance suite aux lacunes constatées lors des contrôles ; 

- effectuer des missions de contrôle et rédiger les rapports y afférents ; 

- réaliser des missions d’assistance et rédiger les rapports y afférents. 
 

I-7-3- L’installation des Régisseurs de recettes 
 
La procédure d’installation consiste à : 

 

- se munir d’une copie de l’arrêté de création de la régie ; 

- disposer d’une copie de l’arrêté de nomination du Régisseur ; 

- obtenir un cadre de travail approprié et sécurisant pour le Régisseur ; 

- présenter le régisseur au responsable de la structure d’accueil ; 

- rédiger et signer le procès-verbal d’installation. 
 

I-7-4- L’élaboration de la règlementation applicable aux régies de recettes et 

aux Recettes de Produits Divers et aux comptables spéciaux DGI et 

DGD 
 
Le Service Réglementation et Contentieux contribue à l’élaboration et à l’actualisation 

des textes applicables aux régies de recettes, Recettes des Produits Divers et Recettes DGI 
et DGD, en relation avec les services comptabilité de la RGF. 

 

I-7-5- L’identification des recettes de services gérées en dehors de la 

règlementation en vigueur 
 

Cette attribution est exécutée sous la supervision du Comité d’Identification des Recettes 
non Fiscales. 

 

II- LE FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES RATTACHEES : LES 

REGIES DE RECETTES 

 
La RGF dispose de vingt et une (21) structures comptables rattachées qui sont des Régies 

de recettes. 

L’intégration de la comptabilité produite par ces structures dans celle de la RGF incombe 
au Service Comptabilité des Régies dont la mission est de : 

- veiller à l’application des textes concernant la comptabilité des régies ; 

- apurer et saisir leur comptabilité ; 

- comptabiliser et clôturer les journées comptables. 

II-1- L’application des textes et procédures prévus pour la comptabilité des 

structures 

 
Les recettes réalisées par ces structures sont réglementées par des textes spécifiques qui 
déterminent, le cas échéant, les clés de répartition et les modalités de reversement des 

quotes-parts dues à l’Etat et aux organismes bénéficiaires. 
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Chaque quinzaine, au vu des pièces justificatives produites, le Service Comptabilité des 
Régies s’assure que : 

- la répartition des recettes encaissées entre l’Etat et les organismes bénéficiaires est 
conforme aux textes : décrets, arrêtés et instructions comptables ; 

- les différentes parts sont reversées effectivement et intégralement dans le compte 
bancaire approprié des organismes bénéficiaires. 
 

II-2- L’apurement et la saisie des comptabilités des régies 

 
L’apurement de la comptabilité des régies consiste à s’assurer que : 
 

- les pièces justificatives et documents produits sont conformes aux textes qui les 
régissent ; 

- toutes les pièces et documents exigés sont produits ; 

- toutes les écritures présentées correspondent parfaitement aux pièces justificatives 

produites ; 

- toutes les opérations sont décrites dans les comptes appropriés et les équilibres 
comptables sont respectés, etc. 

 
Cet apurement est sanctionné : 

 

- Dans le fond : par un rejet en cas d’anomalies susceptibles d’engager la 
responsabilité du comptable ; 

- Dans la forme : par la correction d’erreurs mineures effectuée d’office par le Chef 
de Service ; 

- une acceptation de la comptabilité et sa saisie immédiate. 

 

II-3- La comptabilisation et la clôture des journées comptables 

 
Les écritures saisies sont vérifiées, validées, comptabilisées et le processus s’achève avec 
la clôture de la journée concernée au niveau de la RGF. 
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LA TRESORERIE GENERALE POUR L’ETRANGER 

(TGE) 
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Conformément à l’arrêté n° 215 /MEF/DGTCP/DEMO du 13 avril 2012 portant 
organisation de la Trésorerie Générale pour l’Etranger et fixant ses attributions, ce Poste 

Comptable Général est chargé : 

- de l’approvisionnement des Paieries à l’Etranger ; 

- du règlement des dépenses relatives aux organisations internationales ; 
- de la centralisation et du contrôle des opérations de dépenses et de recettes 

effectuées par les Paieries à l’Etranger. 

Outre ses relations avec les Paieries à l’Etranger, la Trésorerie Générale pour l’Etranger 
(TGE) étant un poste comptable à la journée effectue et comptabilise des opérations qui 
lui sont propres. 
 

La mise en œuvre de ces missions par la TGE débouche sur la production de données 
statistiques et informatiques ainsi que la confection du compte de gestion. 

 

I- L’APPROVISIONNEMENT DES PAIERIES A L’ETRANGER 

Dans le cadre de l’approvisionnement des Paieries, le Service Comptabilité et le Service 
Règlements effectuent les opérations ci-après : 
 

- le traitement des délégations de crédits ; 
- l’émission des avis de notification de crédits ; 

- la réception des approvisionnements de l’Agence Comptable Centrale du 
Trésor (ACCT) ; 

- le transfert de fonds aux Paieries. 
 

I-1 Le traitement des délégations de crédits 
 
Le Service Comptabilité est chargé de réceptionner le budget de l’Etat ventilé par 
ministère ainsi que les mandats de paiement transmis par les Directeurs des Affaires 

Financières (DAF) des ministères en charge : 
 

- des Affaires Etrangères ; 
- de la Défense ; 
- du Tourisme ; 

- du Commerce ; 
- de la Culture ; 

- de l’Enseignement Supérieur ; 
- de l’Enseignement Technique ; 

- de la Production Animale et des Ressources Halieutiques ; 
- de la Sécurité ; 
- de l’Agriculture ; 

- de la Justice et des Droits de l’Homme. 

 

NB : Les mandats de paiement des Ministères en charge du Tourisme et du Commerce 
sont transmis par le DAF du Ministère en charge des Affaires Etrangères. 
 

I-2 L’émission des avis de notification de crédits 
 
Après un contrôle de forme et de fond des mandats, le Service Comptabilité procède à 

leur validation dans le Système Intégré de Gestion des Finances Publiques (SIGFiP). Il 
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établit par la suite les avis de notification de crédits que la TGE transmet aux Payeurs, 
afin de leur permettre d’effectuer les dépenses et de régulariser certains paiements par 

avance. A cet effet, la prise en charge et la mise en règlement sont effectuées par le biais 
des périphériques PEC-MER. Les écritures relatives à ces opérations sont ensuite 

déversées dans le progiciel ASTER après clôture de la journée. 
 
Le Service Comptabilité traite également des mandats qui sont des transferts de recettes 

reçus de la Paierie Générale du Trésor (PGT). Pour ces mandats qui sont déjà visés dans 
SIGFiP et traités dans PEC-MER par la PGT, le Service Comptabilité ne procède qu’à 

leur saisie dans ASTER. 
 

I-3 La réception des approvisionnements de l’ACCT 

Le Service Règlement reçoit des approvisionnements de l’ACCT qui servent à : 

- effectuer des transferts en faveur des Paieries à l’Etranger ; 
- procéder au règlement des contributions de certaines organisations 

internationales ; 
- payer des dépenses diverses au plan local ; 
- faire face aux frais financiers, pertes de changes et autres frais. 

I-4 Les transferts aux Paieries 

Ils se composent des transferts au titre du fonctionnement des différentes entités existant 
dans les représentations diplomatiques et consulaires (Ambassade, Attaché de Défense, 

Délégation Commerce, Délégation Tourisme, Délégation Culturelle, Bureau 
Economique, Délégation Interpol, etc.) et des transferts au titre des autres postes de 
dépenses (Investissements Ambassade, Bourses Enseignement Technique , Bourses 

Enseignement Supérieur, Frais de Formation Fonction Publique, Mouvements 
Diplomatiques, etc.). 

Le règlement des dépenses relatives aux organisations internationales fait l’objet d’un 
chapitre spécifique. 

 

II- LE REGLEMENT DES DEPENSES RELATIVES AUX 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES (OI) 

Tout comme l’approvisionnement des Paieries, cette mission est accomplie pour 

l’essentiel par les Services Règlement et Comptabilité. 

Il existe deux (2) principales sources de déclenchement du paiement des contributions 

aux Organisations Internationales. Il s’agit des ordres de paiement en provenance du 
DAF du Ministère en charge des Affaires Etrangères (MAE) et des mandats émis par la 

PGT ou des ministères techniques. 

 

II-1- Les Ordres de Paiement (OP) provenant du DAF du MAE 

Des OP sont émis sur la base du budget alloué aux organisations internationales. 

Chaque année, le DAF du MAE ordonnance des mandats pour couvrir les contributions 

annuelles aux OI répertoriées par ledit ministère. 
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A la réception des OP et au vu des mandats reçus, le paiement est effectué. 

Il est à noter que le budget prévoit pour les OI un montant qui se révèle insuffisant pour 
couvrir toutes les contributions. 

Aussi, en pratique, dans le cadre du respect des engagements de la Côte d’Ivoire, la TGE 
paie-t-elle les montants effectifs des contributions à toutes les OI et transmet au Ministère 

en charge des Affaires Etrangères les données relatives aux paiements effectués pour 
régularisation. 

Ce procédé tient aussi lorsqu’il arrive que, pour satisfaire certaines urgences, l’ACCT 
fasse un approvisionnement spécifique en vue de payer la contribution de la Côte d’Ivoire 

auprès d’une OI donnée. 

II-2- Les mandats provenant de la PGT ou des ministères techniques 

Le Service Règlement procède au paiement des mandats reçus soit de la PGT, soit 
directement des ministères techniques. 

III- LA CENTRALISATION ET LE CONTROLE DES OPERATIONS DE 

RECETTES ET DE DEPENSES EFFECTUEES PAR LES PAIERIES A 

L’ETRANGER 

La mission de centralisation et de contrôle des opérations de recettes et de dépenses est 
réalisée au travers de deux (2) services, à savoir : 

- le Service Apurement ; 
- le Service Dénouement. 

Dans le cadre de cette mission, le Service Apurement reçoit mensuellement les 

comptabilités produites par les Paieries à l’Etranger. 

La production desdites comptabilités s’effectue dans le progiciel « ENCLAVE » où 

l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses sont saisies. Ce progiciel, installé par 
le Trésor Public, vise à sécuriser au mieux les deniers publics. 

En pratique, la production de la comptabilité comporte deux (2) phases : la saisie dans les 
Paieries et le transfert dans ASTER. 

III-1- Les saisies dans les Paieries  

Pour chaque type d’opération, il existe dans « ENCLAVE » un menu adapté. Lors de la 
saisie, les différents livres journaux sont automatiquement renseignés selon la date de 
saisie. Il s’agit : 

- du A29 ; 

- du A31 ; 
- des A40 ; 

- des A70 ; 
- des A46 ; 
- des A10 ; 

- des A65 ; 
- du A10 bis. 
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A la fin de chaque saisie, le Payeur dispose du relevé d’écritures primaires pour le 
pointage de toutes les opérations. Il procède ensuite à l’édition des livres journaux et 

bordereaux de transferts. 
 

Pendant cette phase, la comptabilité se retrouve en mode « brouillard » et le Payeur y a 
encore accès. Mais lorsqu’il valide l’opération, les données sont chargées et déversées 
dans ASTER. Dès lors, le Payeur n’a plus accès à sa comptabilité et ne peut plus éditer 

de livres journaux ni de bordereaux. 

Après cette étape, le Payeur transmet les pièces justificatives des opérations à la 
Trésorerie Générale pour l’Etranger, par le biais d’un service courrier express. 

III-2- Le transfert dans ASTER  

La comptabilité déversée dans ASTER passe du mode « brouillard » au mode « édition ». 

Le Payeur n’a alors plus la possibilité d’apporter un quelconque changement aux 

données. 

La comptabilité ainsi reçue dans ASTER dans le A10Bis, est en mode « acceptée » et se 
trouve dans le bordereau de la Paierie concernée. 

Dès lors, il revient à la TGE poste comptable centralisateur, de procéder au contrôle, à la 
centralisation et au dénouement des opérations, avant édition de la balance. 

 

III-3 Le contrôle des opérations et la validation de la comptabilité dans 

ASTER 

En pratique, le Service Apurement de la TGE procède à la vérification des contrôles a 
priori effectués par les Payeurs à l’Etranger avant le transfert de leurs comptabilités. 

Cette vérification s’effectue avant validation de la comptabilité dans ASTER et porte sur 

la forme et le fond des opérations.  

III-3-1- Le contrôle de forme 

Il s’agit de vérifier la présence effective des différents documents à l’intérieur de plusieurs 
enveloppes numérotées de 1 à 5. Par convention, ces enveloppes se présentent comme 

suit :  

- Enveloppe n°1 : les pièces justificatives de recettes ; 

- Enveloppe n°2 : les pièces justificatives de dépenses ; 
- Enveloppe n°3 : les journaux auxiliaires ; 

- Enveloppe n°4 : les états mensuels ; 
- Enveloppe n°5 : les justificatifs des opérations de Banque. 

 

III-3-2- Le contrôle de fond 
 
Ce contrôle porte à la fois sur l’authenticité des pièces produites et les grands équilibres.  

 

• L’authenticité des pièces produites 

Il s’agit de s’assurer que les documents comportent les mentions obligatoires ci-après : 
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- le nom, la signature et le cachet de l’Ordonnateur ; 
- la date comptable ; 

- le cachet du poste ; 
- le nom, la signature et le cachet du Comptable, etc. 

 

• Les grands équilibres 
 

Le contrôle des grands équilibres se fait à partir des états mensuels suivants : 
 

- contrôle des comptes de recettes ; 

- contrôle des comptes de dépenses ; 
- contrôle des comptes d’imputation provisoire ; 

- contrôle des comptes financiers ; 
- contrôle des autres comptes. 

 

III-3-3- La validation de la comptabilité dans ASTER 
 

L’opération de validation de la comptabilité comporte plusieurs phases :  
 

- l’ouverture de la journée ; 

- l’édition du brouillard simplifié des écritures comptables ; 
- l’acceptation des écritures comptables ; 

- la comptabilisation globale ; 
- la vérification de la balance ; 

- la clôture de la journée. 
 

Les opérations de centralisation ainsi débutées s’achèveront au Service Dénouement. 

III-4- La centralisation et le dénouement des opérations 

Après la comptabilisation dans le A10Bis, la comptabilité est reçue au Module d’Echange 
Standard (MES) dans le journal Jcentral au TGEC –Trésorier Général pour Etranger 
Centralisateur (504C) sous forme de message par le Service Dénouement. 

Les messages sont numérotés automatiquement par ASTER. Et chaque message 

correspond à une journée clôturée par le Service Apurement. 

Le brouillard est édité, les saisies sont acceptées puis comptabilisées globalement par le 

Service Dénouement. 

A cette phase, la comptabilisation de la journée permet automatiquement de solder les 
comptes de recettes (390.305.xx). Cette action va impacter le compte 91 du budget. De 
plus, le TGEC au vu des pièces justificatives (ordres de paiement + factures + bordereau 

d’émission des ordres de paiement), valide au journal Jcentral, l’écriture ci-après 

proposée par ASTER : 

- Débit : 391.30 

- Crédit : 390.306 XX (rubrique appropriée) 

La comptabilité est par la suite reçue au MES du Journal des transferts (J transfert) dans 

le 504. 
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A réception du message de transfert dans son MES et au vu des pièces justificatives, le 
Service Dénouement (en son statut TGE) valide au journal Jtransfert, l’écriture ci-après 

proposée par ASTER : 

- Débit : 450.X 

- Crédit : 391.30 

Le compte 450.x (rubrique concernée) qui avait été crédité par le service Comptabilité 
pendant le transfert dans les Paieries se trouve ainsi soldé au JODTGE. 

Sont également soldés, les comptes 391.30 et 390 306.xx Crédits délégués. 

Le Service Dénouement procède à la saisie des dépenses assignées sur la PGT (bons de 
caisse, frais financiers et pertes de change) en passant l’écriture suivante :  

- Débit : 391.30 
- Crédit 450.3 ou .5 ou .6 

Contrairement aux crédits délégués, les dépenses diverses (bons de caisse, frais financiers, 
et pertes de change) dont est assignataire la PGT lui sont transférées. 

Cette transmission est faite par bordereau signé du Trésorier Général pour l’Etranger et 

vise à solder les comptes. 

Après centralisation et dénouement des opérations, la balance des Paieries à l’Etranger 

est éditée pour vérification du solde des comptes. 

III-5- Edition de la Balance 

C’est le document de synthèse qui récapitule tous les comptes renseignés ainsi que le sens 
de leur solde. Il fait apparaître la balance d’entrée, les flux de gestion puis le solde des 

comptes. 

La balance éditée par la TGE intègre à la fois les opérations du poste et celles des 
différentes Paieries à l’Etranger. 

L’ensemble de ces opérations est inscrit dans la Balance Générale des Comptes du Trésor 
(BGCT).  

A la suite de toutes les opérations effectuées mois par mois, en vue de se conformer aux 
règles de bonne gouvernance et en vertu de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 modifiant et 

complétant la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, 
les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, les Comptables Principaux sont 

tenus de faire la reddition de leurs comptes.  

IV- LA PRODUCTION DES DONNEES STATISTIQUES ET 

INFORMATIQUES 

La production de ces données relève du Service Statistiques et Informatique. 

IV-1- La production des statistiques 

Les informations extra-comptables et comptables sont collectées en liaison avec les autres 

services, particulièrement avec les services Comptabilité et Règlements. 
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A partir de ces informations collectées, les tableaux statistiques sont produits : 

IV-1-1- En interne 

- le tableau des concours auxiliaires ; 
- le tableau de fonctionnement des Ambassades ; 

- le tableau de fonctionnement des Attachés de Défense ; 
- le tableau de fonctionnement des Attachés de Sécurité ; 

- le tableau de fonctionnement des Délégations de Tourisme ; 
- le tableau de fonctionnement des Délégations de Commerce ; 

- le tableau de fonctionnement des Bureaux Economiques ; 
- le tableau des Bourses et secours financiers (Enseignement Supérieur et 

Technique) ; 

- la production de l’état des restes à payer des passifs ; 
- la fourniture des informations aux partenaires que sont : le Ministère en charge 

des Affaires Etrangères et les ministères concernés (Enseignement Supérieur et 
Enseignement Technique, Tourisme, Commerce, Défense). 

IV-1-2- A l’extérieur 

- l’état d’exécution des crédits ; 

- la situation des avances consenties du mois en cours ; 
- la situation récapitulative des avances de janvier à décembre ; 

- l’état des salaires versés aux diplomates ; 
- la situation des restes à payer. 

Ces tableaux permettent de produire les statistiques mensuelles à déposer avant le 05 de 
chaque mois à la Direction de la Coordination Statistique. 

V- LA CONFECTION DU COMPTE DE GESTION 

Le compte de gestion de la TGE retrace les écritures comptables relatives : 

- aux opérations de dotations et de transferts de fonds au bénéfice des 

Ambassades et Missions Diplomatiques et Consulaires ; 
- aux opérations de recouvrement et de règlement effectués dans chaque Poste 

Diplomatique et Consulaire. 

Sa confection est effectuée par le Service Compte de Gestion en quatre (4) étapes : 

V-1- Le dépouillement 

 Réception des comptabilités en provenance du service Apurement ; 

 Vérification du contenu des comptabilités ; 

 Dépouillement des documents comptables ; 

 Vérification et classement des Ordres de Paiement. 

 

V-2- L’élaboration du bordereau de détails mensuels des paiements 

 Contrôle des Ordres de Paiement et cumul des montants ; 

 Remplissage des bordereaux de détails mensuels par poste comptable. 
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V-3- Les saisies informatiques et l’élaboration du tableau de rapprochement des 

dotations reçues, des crédits notifiés et des paiements effectués 

 Saisie des bordereaux de détails mensuels  

Elle consiste à reporter les totaux annuels des chapitres budgétaires par Ambassade et par 
Service Rattaché dans des tableaux informatiques. 

 

 Elaboration des tableaux de rapprochement des dotations reçues, des 

crédits notifiés et des paiements effectués 
Ces tableaux servent à arrêter les montants globaux annuels de ces trois (3) rubriques par 

Ambassade et par Service Rattaché. 
 

V-4- Les travaux pratiques de mise en liasse et l’élaboration du document 

« Compte de Gestion » 

 

V-4-1- Les travaux pratiques de mise en liasse 

 Enliassement des Ordres de Paiement et des factures ; 

 Enliassement des autres pièces justificatives ;  

 Inscription des numéros de chapitres sur les liasses ; 

 Etiquetage des liasses. 

V-4-2- La mise en dépôt au Service Archives 

 Numérotation et archivage des liasses ; 

 Contrôle du bordereau de transfert des liasses par le Service Archives ; 

 Récupération d’une copie du bordereau de transmission établi par le 
Service Archives. 

V-4-3- L’élaboration du document « Compte de Gestion » 

 Elaboration des différents tableaux des Paieries à l’Etranger et des Services 
Rattachés ; 

 Intégration de la Balance agrégée éditée par l’ACCT ; 

 Intégration du Compte de Gestion sur chiffres par l’ACCT ; 

 Insertion du commentaire du Trésorier Général pour l’Etranger ; 

 Assemblage et reliure des différents documents. 
 

V-4-4- Le transfert à la Direction de la Comptabilité Publique et à la Chambre 

des Comptes 

 Transfert à la Direction de la Comptabilité Publique (DCP) pour avis ; 

 Transfert à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême après avis 

favorable de la DCP. 
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L’AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR 

(ACCT) 
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L’Agence Comptable Centrale du Trésor (ACCT) est un Poste Comptable Général du 
Trésor Public dont l’organisation et les attributions sont fixées par l’arrêté                        

n° 212/MEF/DGTCP/DEMO du 13 avril 2012. Conformément audit arrêté, l’ACCT 
est chargée de :  

 

- la gestion de l’intégralité de la trésorerie et du portefeuille de l'Etat ; 

- la mise en application de la nomenclature et du plan comptable de l'Etat ; 

- la centralisation des opérations de recettes et de dépenses de l’Etat ; 

- l’exécution comptable des comptes spéciaux du Trésor, des comptes hors budget 

et des budgets des organismes et établissements publics dont la gestion est confiée 
au Trésor Public ; 

- la production des situations périodiques d’exécution des lois de Finances ; 

- la production du Compte Général de l’Administration des Finances ; 

- la production des données nécessaires à la préparation de la loi de règlement ; 

- la représentation du Trésor Public auprès de la Banque Centrale des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). 
 

L’ACCT est dirigée par l’Agent Comptable Central du Trésor qui est secondé dans 
l’exécution de ses fonctions par trois (3) Fondés de Pouvoirs. Ce poste comprend quinze 

(15) services qui, dans leur fonctionnement, concourent à l’exercice d’activités diverses, à 
savoir : 
 

- le règlement des dépenses publiques ; 

- la gestion des cautionnements, des dépôts et consignations ; 

- la confection du compte de gestion et le suivi des comptes des correspondants ; 

- le suivi de la trésorerie ; 

- la production de documents périodiques ; 

- le suivi des restitutions comptables ; 

- le suivi des opérations de comptabilisation ; 

- la tenue des statistiques. 

 

I- LES OPERATIONS DE REGLEMENT DES DEPENSES PUBLIQUES 

 
Elles concernent : 

 

- les approvisionnements des Postes Comptables ; 

- les approvisionnements des Etablissements Publics Nationaux (EPN) et des 
structures étatiques ; 

- les remboursements de fonds consignés au portefeuille de l’ACCT (diverses 
cautions et autres consignations) ; 

- les remboursements de trop perçus sur le budget général ; 

- le paiement des bourses de l’enseignement supérieur ; 

- le paiement de factures sur les comptes spéciaux affectés (Fonds d’Action 
Sanitaire, Fonds Communs du Trésor, etc.) ; 

- les règlements sur les comptes ouverts à la BNI et à la BACI ; 

- le paiement des primes de rendement aux Huissiers du Trésor ; 

- le paiement des ristournes sur vente de timbres aux Postes Comptables. 
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I-1- Les pièces justificatives de dépenses 
 
Dans le cadre des opérations de dépenses, les pièces requises varient selon la nature des 

paiements à effectuer.  
 

I-1-1- Les approvisionnements des Postes Comptables et des EPN 
 
Les approvisionnements sont réalisés par l’ACCT, en fonction de la disponibilité de 

trésorerie, à la demande de la Direction de la Comptabilité Parapublique (DCPP). 

 

I-1-2- Les remboursements de cautions et autres consignations 
 

Ces remboursements se font uniquement sur bons de caisse. Chaque dossier est 
accompagné d’un ordre de paiement visé par l’Agent Comptable Central du Trésor et 

comporte des pièces qui varient selon le type de caution à rembourser. 

 

I-1-2-1-Caution de mise en liberté provisoire 
 

- une demande de remboursement de l’Huissier ; 

- le reçu de versement du Trésor Public ; 

- l’ordre de mise en liberté provisoire ; 

- l’expédition du Tribunal ; 

- la demande de remboursement de l’intéressé et une photocopie de sa Carte 
Nationale d’Identité (CNI). 

 

I-1-2-2- Caution électorale 
 

- la mainlevée de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ; 

- le reçu de versement du Trésor Public ; 

- la demande de remboursement de l’intéressé et une photocopie de sa CNI. 
 

I-1-2-3- Caution de rapatriement 
 

- la mainlevée de la Sûreté Nationale ; 

- le reçu de versement du Trésor Public ; 

- la demande de remboursement de l’intéressé ; 

- la photocopie de sa CNI ; 

- la photocopie de son passeport. 

 

I-1-2-4- Caution comptable 
 

- la demande de remboursement de l’intéressé ; 

- l’arrêté du Ministre en charge de l’Economie et des Finances portant 

remboursement de caution comptable ; 

- le quitus de bonne gestion délivré par la Chambre des Comptes de la Cour 
Suprême ; 

- la déclaration de recette (ou attestation de cautionnement) délivrée par l’Agent 
Comptable Central du Trésor ; 

- le certificat de prise de service ; 

- le certificat de cessation de service ou l’arrêté de mise à la retraite ; 
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- le procès-verbal d’installation (pour les Régisseurs) ; 

- la photocopie de la CNI de l’intéressé. 
 

I-1-3- Les remboursements de trop perçus sur le budget général 
 
Il s’agit des versements de trop perçus reconnus par la Recette Générale des Finances 

(RGF) qui demande à l’ACCT de les restituer aux bénéficiaires. Le dossier comprend : 
 

- une fiche de transfert de dépenses visée par le Receveur Général des Finances ; 

- une fiche de précompte donnant le détail du trop perçu ; 

- un certificat administratif du Receveur Général des Finances ; 

- une demande de remboursement du bénéficiaire qui peut être une personne 
morale ou une personne physique tenue de fournir une photocopie de sa CNI. 

 

I-1-4- Le paiement des bourses de l’enseignement supérieur 
 
Il s’agit du paiement des bourses aux étudiants des Universités et des Ecoles Supérieures. 

Cette opération s’effectue au vu d’un dossier comprenant : 
 

- un arrêté d’attribution des bourses ; 

- une lettre du Directeur de la Comptabilité Parapublique ; 

- une lettre du Directeur des Affaires Administratives et Financières du Ministère 
en charge de l’Enseignement Supérieur. 

 

Quelle que soit leur nature, les pièces produites doivent faire l’objet de contrôle avant 
tout règlement. 

 

I-2- Les contrôles 
 

Ils renvoient à des contrôles de forme et de fond opérés conformément aux textes en 
vigueur, par le Service Règlements, sur l’ensemble des pièces justificatives transmises. 

 

 Le contrôle de forme 
 

Ce contrôle porte sur : 
 

- le motif du paiement ; 

- l’identité du bénéficiaire (raison sociale, compte contribuable, régime fiscal, 
références bancaires, etc.) ; 

- l’origine de la dépense (visa et cachet de l’Ordonnateur) ; 

- le numéro d’imputation Trésor ; 

- le mode de règlement ; 

- les pièces justificatives (facture, bon de livraison, procès-verbal de remise de 
travaux, etc.). 

 

 Le contrôle de fond 
 
Il porte sur : 
 

- la conformité de la dépense avec son objet ; 
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- l’exactitude de la liquidation ; 

- l’existence de tous les visas requis par les textes en la matière ; 

- la certification du « SERVICE FAIT » ; 

- l’existence de crédits budgétaires ; 

- les éléments de régularité fiscale du bénéficiaire. 
 

A la suite de ces contrôles, des titres de paiement sont établis sur instructions de l’Agent 
Comptable Central du Trésor, selon le mode de règlement indiqué sur l’ordre de 

paiement ou sur la facture. 
 

En fin de journée, une fiche informatique retraçant toutes les dépenses effectuées est 

élaborée et transmise au Service Comptabilité pour comptabilisation. Ampliation est faite 
aux différents services chargés du suivi des opérations de trésorerie. 

 
Le suivi des paiements se réalise de façon extra-comptable sur certains comptes hors 

budget gérés par l’ACCT. Ce procédé a l’avantage de permettre une meilleure visibilité 

desdits comptes tout en évitant les dépassements, étant donné que les paiements se font 
sur la base des dotations budgétaires allouées. 

 

I-3- Les modes de règlement 
 

Les dépenses sont payées soit en numéraire, soit par opérations bancaires, soit par 
transferts BCEAO. 

 

I-3-1- Les paiements en numéraire 

 
Ils se font par bons de caisse payables uniquement sur les caisses du Trésor. Après leur 

établissement, les bons de caisse sont transmis au comptable assignataire de la dépense.  
 

Les paiements en bons de caisse concernent : 
 

- les cautions de rapatriement ; 

- les cautions comptables ; 

- les cautions électorales ; 

- les ristournes sur vente de timbres ; 

- les primes aux agents de poursuite. 
 

I-3-2- Les paiements bancaires 
 

Ils ont pour effets de paiement les bons de virement, les chèques BCEAO, les ordres de 
transferts BCEAO et les lettres d’avances ACCD. Une fois établis, ces effets sont soit 

déposés dans les banques de domiciliation des bénéficiaires, soit remis entre les mains des 
véritables bénéficiaires pour encaissement contre décharge. 
 

Les paiements bancaires concernent, entre autres : 
 

- les approvisionnements des Postes Comptables, des EPN et des structures 
étatiques ; 

- le paiement des factures (Fonds d’Action Sanitaire, fonds communs du Trésor) ; 

- le paiement des bourses de l’enseignement supérieur ; 

- le règlement sur les comptes ouverts à la BNI et à la BACI. 
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I-3-3- Les transferts BCEAO 
 
Ces transferts sont effectués pour le compte des postes comptables des villes ayant une 

agence BCEAO ainsi que pour les opérations de paiements hors Côte d’Ivoire. A cet 
effet, les dispositions suivantes doivent être prises : 

 

- convertir le montant en francs CFA en monnaie étrangère correspondante, selon 
le cours du jour ; 

- établir la fiche de transfert BCEAO comportant tous les renseignements portés sur 
la facture afin de permettre à la BCEAO de transférer le montant au véritable 
bénéficiaire et à la bonne adresse et d’éviter ainsi un rejet ; 

- mentionner sur la facture le montant des frais de télex correspondant à la 
destination du transfert (les frais de télex sont de 500 F CFA pour la Côte d’Ivoire 
et de 5000 F CFA pour les paiements hors Côte d’Ivoire). 

 

I-4- La saisie informatique des dépenses 
 
Elle se réalise au moyen de l’applicatif « ACCT-STAT » qui permet de retracer 

l’ensemble des dépenses effectuées dans la journée sur une fiche dénommée « Etat des 
Dépenses ». 

 
En fin de journée, un tableau faisant ressortir le montant total des règlements effectués est 

conçu. La fiche est imprimée et visée par le Chef de Service Règlements, le Chef de 
Service Comptabilité, l’agent chargé de la saisie et le Fondé de Pouvoirs. 
 

Cette fiche est ensuite transmise au Service Comptabilité, pour saisie dans ASTER puis 
aux autres services de l’ACCT, pour exploitation. 

 

I-5- Le suivi extra-comptable des dépenses 
 
Le suivi extra-comptable des dépenses se fait au moyen des registres tenus 

mensuellement, afin d’éviter que des chèques sans provision soient émis. 
 

Ces registres sont servis toutes les fois qu’une opération est réalisée sur un compte. A la 
fin de chaque mois, une concordance bancaire du compte est effectuée pour un meilleur 

suivi.  
 
En fin d’année, le solde de chaque compte mouvementé doit être nul ou créditeur. Le 

solde créditeur d’un compte sert de balance d’entrée pour la nouvelle année. 

 

II- LA GESTION DES CAUTIONNEMENTS, DEPOTS ET 

CONSIGNATIONS 

 
A travers cette activité, l’ACCT constitue et gère les cautions comptables. Elle procède, 
en outre, au remboursement de diverses cautions. 

 

II-1-La caution comptable 
 

L’ACCT est le seul poste comptable chargé de la gestion de la caution des Comptables 
Publics. A cet égard, elle procède à sa prise en compte et à son remboursement. 
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II-1-1- La prise en compte de l’indemnité de responsabilité pour la 

constitution du cautionnement  
 
La caution comptable, élément indispensable pour garantir l’exercice de la fonction de 

comptable public, peut être payée en une seule fois ou par précomptes de l’indemnité de 
responsabilité. 

 
Pour bénéficier de cette indemnité, tout Comptable Public doit fournir au Service 

Cautionnement, Dépôts et Consignations les pièces suivantes : 
 

- un arrêté ou une décision de nomination ; 

- un certificat de prise de service ; 

- un bulletin de solde datant de moins de trois (3) mois ; 

- le procès-verbal d’installation, s’il s’agit d’un Régisseur. 
 

Deux (2) jeux du même dossier sont réceptionnés. L’un des jeux est archivé et l’autre 
utilisé dans le cadre du traitement du dossier de mise en place du cautionnement. 
 

A cet effet, un agent du Service Cautionnement, Dépôts et Consignations procède à un 
contrôle approfondi des pièces. 

 
Si le dossier est incomplet, l’agent le rejette. Dans le cas contraire, il le saisit dans 

l’applicatif de suivi des pièces produites. Une fiche de prise en compte de l’indemnité est 
éditée, après que le montant à rappeler au « prorata temporis » ait été déterminé. 
 

La fiche est soumise à la signature de l’un des Fondés de Pouvoirs, après visa du Chef de 
Service Cautionnement, Dépôts et Consignations. Le dossier constitué de la fiche de 

prise en compte de l’indemnité, des pièces physiques et du bordereau de transmission est 
ensuite transmis à la Direction de la Solde.  

 

II-1-2- La retenue de l’indemnité 
 

Une fois l’indemnité de responsabilité prise en compte sur le bulletin de solde, un 
bordereau de prise en charge des précomptes du cautionnement est établi et transmis à la 
Paierie Générale du Trésor (PGT), pour exécution. Ce bordereau récapitule le nom et le 

numéro matricule des agents pour lesquels les précomptes sont lancés en vue de la 
retenue.  

 

II-1-3- L’arrêt de précompte 
 
Il y a arrêt de précompte dans les cas suivants : 

 

- fin d’exercice d’une fonction comptable ; 

- radiation du Comptable Public des effectifs suite à son départ à la retraite ; 

- atteinte du niveau de cautionnement (dans ce cas, un bordereau d’arrêt des 
précomptes du cautionnement est établi et transmis à la Direction de la Solde pour 
exécution). 
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L’attestation de cautionnement est éditée à la demande du Comptable Public ou de 
l’Inspection Générale du Trésor (IGT), après consultation de l’encours réduit (montant 

du cautionnement validé par la comptabilité informatique). 
 

II-1-4- Le remboursement de la caution comptable 

 
Ce remboursement intervient en cas de cessation d’exercice de la fonction de Comptable 
Public pour cause de départ à la retraite, affectation dans un service non comptable, 

décès, etc. 
 

Le dossier de demande de remboursement comprend : 
 

- le décret, l’arrêté ou la décision de nomination ; 

- le certificat de prise de service ; 

- un bulletin de solde original retraçant la retenue datant de moins de trois (3) 

mois ; 

- le procès-verbal d’installation du comptable ; 

- le certificat de cessation de service ou l’arrêté de mise à la retraite ; 

- le quitus de bonne gestion ou l’arrêt de la Chambre des Comptes ; 

- la photocopie de la CNI ; 

- la déclaration de recette ; 

- une demande de remboursement. 
 

En cas de décès, doivent également être ajoutés au dossier les pièces suivantes : 
 

- l’extrait d’acte de décès ; 

- l’acte de notoriété ; 

- l’acte de non remariage ou de non séparation ; 

- le certificat de puissance paternelle ; 

- la procuration notariée ou judiciaire pour les enfants majeurs. 
 

A l’issue du contrôle des pièces susvisées, la déclaration de recette est éditée après 
consultation de l’encours réduit. 

 
Le dossier de remboursement est instruit par l’Inspection Générale du Trésor. 

 
A réception de l’arrêté portant remboursement de cautionnement, le Service 
Cautionnement, Dépôts et Consignations procède à nouveau au contrôle des pièces 

produites et établit un ordre de paiement qui, après signature, est transmis au Service 
Règlements pour paiement. 

 

II-2- Les autres cautions 
 

Le remboursement des cautions autres que la caution comptable se fait uniquement sur 
bon de caisse visé par l’Agent Comptable Central du Trésor. Un ordre de paiement 

accompagne chaque dossier dont les pièces varient selon les types de caution ci-après : 
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II-2-1- La caution de rapatriement 
 

- la mainlevée délivrée par la Sûreté Nationale ; 

- le reçu délivré lors du paiement ;  

- la demande de remboursement de l’intéressé ; 

- une photocopie de sa CNI ; 

- une photocopie de son passeport ; 

- la procuration légalisée par l’Ambassade. 
 

II-2-2- La caution électorale 
 

- le reçu délivré lors du paiement ; 

- la mainlevée de la CEI (attestation de remboursement) ; 

- la demande de remboursement de l’intéressé ; 

- la photocopie de sa CNI ; 

- l’original du document délivré par la CEI attestant le pourcentage des suffrages 
exprimés obtenu par le requérant. 

 

II-2-3- La caution de mise en liberté provisoire 
 

- la demande de remboursement de l’Huissier ; 

- la demande de remboursement de l’intéressé ; 

- le reçu délivré lors du paiement ; 

- la photocopie de la CNI de l’intéressé ; 

- l’ordre de mise en liberté provisoire ; 

- l’expédition du jugement ; 

- la photocopie de l’extraction du compte d’imputation. 
 
A réception des pièces produites, le Service Cautionnement, Dépôts et Consignations 

procède à leur contrôle. Si le dossier est incomplet ou comporte des irrégularités, il est 
rejeté. S’il contient toutes les pièces requises et que le contrôle est satisfaisant, un ordre de 
paiement est établi et transmis, après signature, au Service Règlements pour paiement. 

 

III- LA CONFECTION DU COMPTE DE GESTION ET LE SUIVI DES 

COMPTES DES CORRESPONDANTS 
 
Le Service Compte de Gestion et Suivi des Comptes Correspondants est chargé 
d’élaborer le compte de gestion du poste et de suivre les comptes des correspondants. 

 

III-1- La confection du compte de gestion 
 

Elle s’effectue en trois (3) étapes : la confection du compte de gestion sur pièces, la 

confection du compte de gestion sur chiffres et les documents d’accompagnement. 

III-1-1- La confection du compte de gestion sur pièces 
 
La mise en œuvre de cette étape suppose au préalable l’obtention de toutes les pièces 

justificatives des recettes et des dépenses de la gestion considérée. Elle se réalise à 
travers : 
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 La centralisation des pièces justificatives 
 

Les pièces centralisées sont celles produites et transmises en cours de gestion aussi bien 
par les services internes à l’ACCT que par les postes comptables. Elles sont archivées par 
le Service Archives et, en fin de gestion, lorsque toutes les opérations sont dénouées, l’on 

procède à leur dépouillement. 
 

 Le dépouillement des pièces justificatives 
 
Le dépouillement a pour objectif d’identifier les pièces comptables par compte afin d’en 

faire des liasses. Il consiste à ouvrir les paquets de pièces, à les classer en distinguant les 
pièces de recettes des pièces de dépenses et à les ranger par compte dans l’ordre 

chronologique. Ce classement doit également suivre l’ordre de la nomenclature des 
comptes du Trésor. Chaque fois qu’un lot de pièces atteint 2.5 kg, il est enliassé. 
 

 L’enliassement des pièces justificatives 
 

L’enliassement consiste à rassembler les pièces justificatives sous une enveloppe de 
papier fort (papier kraft). Sur ces paquets est apposée une étiquette comprenant le nom de 
l’Agent Comptable, le numéro du compte de gestion, le numéro de la liasse et l’exercice 

du compte de gestion. 

 

III-1-2- La confection du compte de gestion sur chiffres 
 
Les données du compte de gestion sur chiffres sont extraites de la balance définitive du 
poste relative à la gestion concernée. Ces données sont reprises dans un document 

synthétique dénommé « compte de gestion sur chiffres » qui se présente sous forme de 
tableau dans lequel sont inscrits le numéro du compte, la balance d’entrée, le flux de la 

gestion, le solde de la gestion et la balance de sortie. 
 

III-1-3- La production des documents d’accompagnement 
 
Les documents d’accompagnement constituent la phase administrative de la production 

du compte de gestion. A ces documents peuvent, éventuellement, s’ajouter des pièces 
générales. 
 

III-1-3-1- Les documents d’accompagnement 
 
Il s’agit notamment de : 

 

- la lettre de transmission du compte de gestion de l’Agent Comptable Central du 
Trésor au Président de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême ; 

- l’inventaire des pièces générales spécifiant les numéros de compte, le nombre de 
liasses et les numéros d’ordre ; 

- le compte de gestion sur chiffres (sous forme de document relié) ; 

- les certificats de concordance bancaire de tous les comptes de disponibilité et les 
relevés desdits comptes au 31 décembre de l’année concernée. 

 

Lorsque les documents d’accompagnement sont joints aux comptes de gestion sur pièces 
et sur chiffres, on obtient le compte de gestion de l’ACCT pour un exercice donné. En cas 
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de première production du compte de gestion par l’Agent Comptable, il est tenu d’ajouter 
aux documents d’accompagnement des pièces générales. 

 

III-1-3-2- Les pièces générales 
 

Il s’agit d’éléments qui se rattachent à la fonction d’Agent Comptable Central du Trésor. 
Les pièces générales comprennent : 

- le décret de nomination de l’Agent Comptable ; 

- l’attestation de cautionnement ; 

- le procès-verbal de prestation de serment ; 

- le certificat de prise de service ; 

- la lettre d’accréditation bancaire. 
 

NB : Après une première production, il n’est plus nécessaire de joindre ces pièces aux 
comptes de gestion suivants. La référence au compte de gestion à l’appui duquel ces 

pièces ont été mentionnées suffit. 
 
Au terme de ce processus, une lettre de transmission du compte de gestion est adressée au 

Directeur de la Comptabilité Publique pour sa mise en état d’examen et son 
acheminement à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême. 

 

III-2- Le suivi des comptes des correspondants 
 

Il concerne d’une part, les subventions accordées aux Collectivités Territoriales, aux 
EPN, aux Sociétés d’Etat (SODE) et d’autre part, les opérations avec la Paierie de 

France. 

 

III-2-1- Les Subventions aux Collectivités, aux EPN et aux SODE 

 
Le suivi des comptes concernant les Collectivités, les EPN et les SODE se réalise à 

travers la prise en charge des subventions, les approvisionnements des structures et 
l’élaboration de documents de synthèse. 

 

III-2-1-1- La prise en charge des subventions  
 
L’ACCT reçoit les mandats de paiement au profit de différents bénéficiaires et effectue 

les contrôles nécessaires. Ces mandats sont visés dans SIGFiP et pris en charge dans 
PEC. Par la suite, des avis de crédits et de règlements sont édités avant d’être adressés 

aux structures concernées. 
 

III-2-1-2- L’approvisionnement des structures 
 

En fonction de la trésorerie disponible, les approvisionnements se font sur la base des 
demandes reçues des comptables et centralisées par la DCPP ou par les responsables des 

structures. 
 

L’applicatif de gestion et de suivi des comptes des correspondants est mis à jour une fois 
les approvisionnements effectués. 
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III-2-1-3- L’élaboration des documents de synthèse 
 
Les documents de synthèse conçus pour assurer le suivi des comptes des correspondants 

sont les suivants : 
 

 L’état de suivi des subventions et approvisionnements 
 
Il s’agit d’un tableau de neuf (9) colonnes retraçant, pour l’essentiel, les éléments extraits 

de la balance de sortie de l’exercice écoulé.  
 

Ce tableau est quotidiennement mis à jour étant donné qu’il est régulièrement consulté. Il 
permet de s’informer de la situation exacte des structures avant tout approvisionnement. 
 

 Les relevés des opérations sur les comptes 
 

Chaque structure détient, sur « ACCT-STAT », un fichier ou relevé composé de six (6) 
colonnes retraçant toutes les opérations qui affectent son compte. Le solde du compte à la 
date de l’opération est tiré automatiquement. 

 

 Les attestations de solde des comptes 
 
A la demande des gestionnaires, des attestations de solde sont établies au regard des 
soldes figurant sur le tableau de synthèse. 

 
 

IV- LE SUIVI DE LA TRESORERIE 
 
L’ACCT est chargée de suivre tous les mouvements qui affectent le compte principal de 

l’Etat. Cette activité est conduite par le Service de la Trésorerie et des Etudes (STE) qui 
élabore différentes situations destinées à faciliter la gestion de la trésorerie. 

 
A cet effet, le STE centralise les données statistiques ainsi que les rapports des autres 
services en récapitulant, selon des périodicités déterminées, toutes les opérations de 

recettes et de dépenses exécutées par l’Etat de Côte d’Ivoire. Ainsi, on distingue les 
situations journalière et hebdomadaire des situations mensuelles. 

 

IV-1- Situation journalière : la Situation de Trésorerie (ST) 
 

La ST est la principale situation du STE qui récapitule les opérations quotidiennes 
affectant le compte principal de l’Etat. 

Elle s’obtient à partir de données provenant des sources ci-après : 
 

- la fiche récapitulative des dépenses de la journée ; 

- le point des compensations du jour ; 

- les informations relatives à tout changement intervenu dans le stock des 
obligations cautionnées et lettres de change ; 

- le point des recettes de la journée communiqué par la BCEAO. 
 
Outre l’ACCT, les destinataires de la ST sont la Direction Générale et la Direction de la 

Coordination Statistique (DCS). 
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IV-2- Situation hebdomadaire : l’état comparatif des recettes et des règlements 

de la semaine 
 
L’état comparatif des recettes et des règlements est établi tous les mercredis à l’attention 

de l’Agent Comptable Central du Trésor pour le Comité de Direction. Cet état qui 
récapitule les montants des recettes et des dépenses, pour la semaine écoulée, s’obtient à 

partir de trois (3) différentes situations de trésorerie (semaine écoulée, mois précédent et 
année n-1 de la même période). Ce tableau fait apparaître les dépenses essentielles 

exécutées grâce aux recettes de la semaine. 
 

IV-3- Situations mensuelles  
 
Les situations mensuelles sont les plus nombreuses. On y compte : 
 

- le tableau récapitulatif des recettes du compte principal (optique relevé BCEAO) ; 

- les tableaux des recettes cash de l’ACCT (optique ST) ; 

- le plan de trésorerie de l’ACCT ; 

- le tableau des règlements du mois ; 

- le tableau des dépenses de salaires des Trésoreries Générales ; 

- le tableau de suivi du compte de privatisation ; 

- le tableau des encaisses numéraires ; 

- la situation mensuelle des traites en douane ou de l’encours global. 

 
V- LA REALISATION DES ETUDES ET ANALYSES 

 
Au titre des études et analyses, plusieurs documents périodiques sont produits. Il s’agit de 

situations trimestrielle et annuelle. 
 

V-1- Situation trimestrielle : le bilan partiel du compte principal de l’ACCT 

(50001) 
 
Le bilan partiel de la trésorerie est présenté en deux (2) parties : le bilan des recettes et le 
bilan des dépenses. 

V-1-1- Les opérations de recettes sur le compte 50001 
 
Le STE est guidé par le souci de mettre à la disposition de la hiérarchie une analyse qui 

présente succinctement : 
 

- l’origine des ressources mobilisées au cours de la période indiquée ; 

- les efforts de chaque structure dans la mobilisation de ces fonds ; 

- les propositions pour une amélioration des recettes, etc. 

 

V-1-2- Les opérations de dépenses sur le compte 50001 
 

Le tableau des opérations de dépenses sur ce compte a pour objectif, entre autres, de : 
 

- montrer, pour chaque type de dépenses, les approvisionnements reçus au cours du 
trimestre ; 

- faire connaître la régularité, le montant des différents approvisionnements et 
expliquer les variations éventuelles d’un mois à l’autre. 
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V-2- Situation annuelle : le bilan général des opérations du compte 50001 
 
Le bilan général est dans sa forme identique aux bilans trimestriels. Il comprend une 

partie recettes et une partie dépenses. 
 

V-2-1- La partie recettes 

 
Elle vise à présenter le point des recettes annuelles et à envisager, en cas de besoin, les 
perspectives pour leur amélioration. 

 

V-2-2- La partie dépenses 
 

Elle a pour objectif de faire connaitre l’effort consenti par l’Etat pour honorer ses 
engagements financiers. L’étude présente, sur les douze (12) mois de l’année, le montant 

total des dépenses de même que leur répartition par nature. 

 

VI- LES RESTITUTIONS COMPTABLES  
 
Elles relèvent du Service Restitutions Comptables, anciennement dénommé « Service de 
la Balance Générale des Comptes et de la Qualité Comptable ». 

 
Ce service a pour mission de contrôler et d’apurer la balance provisoire des comptes de 

chaque poste et de produire le Compte Général de l’Administration des Finances 
(CGAF). Il aide, par ailleurs, les postes comptables à atteindre la qualité comptable. 

 

VI-1- La procédure de contrôle et d’apurement des balances provisoires des 

postes comptables 
 
Au début de chaque gestion, le Service Restitutions Comptables génère automatiquement 

dans ASTER la balance d’entrée provisoire de chaque poste comptable pour contrôle et 
apurement. 

 

VI-1-1- Le contrôle 
 

Un contrôle de cohérence de chaque balance provisoire est effectué, avant toute 
diffusion. Il porte sur : 

 

- le contrôle de cohérence du sens des comptes ; 

- le contrôle des égalités ou d’équilibre des soldes des colonnes contiguës deux (2) à 
deux (2) ; 

- le contrôle de cohérence entre la nature de l’opération et son imputation 

comptable ; 

- le contrôle de la cohérence des chiffres entre la balance de sortie ASTER de la 
gestion précédente, apurée et arrêtée au 31 décembre de l’année n-1 et la balance 

d’entrée générée en gestion de l’année n. 
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VI-1-2- L’apurement 
 
L’apurement fait suite au contrôle des balances provisoires. L’ACCT soumet à chaque 

poste comptable, par courrier officiel, sa balance provisoire pour vérification et 
validation.  

 
En cas de concordance entre les soldes des comptes de la balance provisoire éditée par 

l’ACCT et ceux déterminés par le poste, la balance est validée. Lorsque des discordances 
sont constatées, une procédure de rectification s’impose. 
 

La procédure de rectification des écritures permet la correction des irrégularités décelées. 
Il s’agit de rectifier les écritures préalablement saisies et comptabilisées dans ASTER au 

cours de la gestion. Ces écritures sont portées sur une fiche de rectification appelée 
« T23 » qui est le support obligatoire pour la saisie des écritures de rectification dans 

ASTER. 
 
La fiche de rectification a la même valeur qu’une pièce justificative. Elle doit être 

analysée, signée du Chef de poste et du centralisateur de premier niveau avant d’être 
transmise à l’ACCT et ensuite à la DCP, pour validation.  

 

VI-1-3- L’édition mensuelle de la Balance Générale des Comptes du Trésor 

(BGCT) 
 

Dans le cadre des travaux de contrôle de fin de mois, l’ACCT réalise des opérations 
portant sur : 
 

- la clôture des journées ouvertes ; 

- le dénouement des centralisations ; 

- le dénouement des transferts ; 

- la régularité du solde des comptes ; 

- la cohérence entre ASTER et ses périphériques de niveau 2 (PN2)/PEC 
MER/SIGFIP et REC. 

 
En pratique, tous ces contrôles se réalisent au jour le jour de sorte qu’en fin de mois, les 
travaux d’édition de la BGCT sont allégés. Ils donnent lieu à des interpellations de postes 

en cas d’irrégularités constatées. 
Une fois éditée dans ASTER, la BGCT mensuelle est soumise à la validation du Comité 

Balance après contrôle de son Secrétariat Technique. 
 

VI-2- L’élaboration du Compte Général de l’Administration des Finances 

(CGAF)  
 

VI-2-1 La présentation du CGAF  
 

Le CGAF est un document de synthèse qui résume l’ensemble des comptes de gestion 
des Comptables principaux. Son élaboration relève de l’ACCT en tant que superviseur et 

centralisateur de plus haut niveau. Le CGAF est produit à partir de la Balance Générale 
et se compose des documents suivants : 
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- l’extrait du CGAF ; 

- la Balance Générale des Comptes du Trésor ; 

- la balance générale de fin de gestion et d’inventaire ; 

- le développement des dépenses budgétaires ; 

- le développement des recettes budgétaires ; 

- le développement des comptes de résultat ; 

- les documents financiers ; 

- la page de certification et d’approbation. 
 

Lorsque les opérations de gestion sont arrêtées, le CGAF est édité après plusieurs 
contrôles en l’occurrence ceux des balances des postes comptables. 

 

VI-2-2 Les contrôles de la balance des postes comptables  
 

Il s’agit de s’assurer de la régularité des comptes mouvementés par chaque poste au cours 

de la gestion. Deux (2) types de contrôles sont opérés : 
 

- le premier est provisoire et a lieu au 31 décembre de l’année. Il vise à s’assurer de 
la régularité des soldes des comptes afin de déterminer les balances d’entrée 
provisoires des postes ; 

- le second est définitif et a lieu à la fin de la période complémentaire. Il a pour 
objet de clôturer la gestion et de déterminer les balances d’entrée définitives des 
postes. 

 
Quelque soit leur nature, ces contrôles portent aussi bien sur la forme que sur le fond. 

 

 Les contrôles de forme  
 

Ils consistent à vérifier : 
 

- l’équilibre général des comptes (équilibre des totaux des colonnes deux 2 à deux) ; 

- le sens normal du solde des comptes (au regard des règles de fonctionnement de 
chaque type de compte, leur solde doit afficher un sens débiteur, créditeur, nul ou 

indifférent). 
 

 Les contrôles de fond  
 
Ils visent à rapprocher les soldes des comptes de la situation réelle des opérations du 

poste. En d’autres termes, les soldes des comptes doivent être justifiés par des pièces ou 
documents comptables. 

Les contrôles des balances permettent de procéder aux dernières vérifications et 
corrections nécessaires avant la clôture de la gestion. 

 

VII- LES OPERATIONS DE COMPTABILISATION 
 
Le Service Comptabilité est essentiellement chargé de la tenue au quotidien de la 

comptabilité de l’ACCT et du suivi périodique des comptes de la balance du poste. 
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VII-1- La tenue quotidienne de la comptabilité 

 
L’ACCT enregistre ou comptabilise ses opérations de recettes et de dépenses au jour le 
jour étant entendu qu’il est un poste à la journée. La comptabilisation desdites opérations 

se fait selon la procédure ci-après : 

 

VII-1-1- La réception et le contrôle des pièces de recettes et de dépenses  
 

VII-1-1-1- Les fiches de recettes 

 

 Les relevés bancaires 
 

L’initiative d’élaboration des fiches d’écritures à partir des opérations inspirées des 
relevés bancaires est du ressort du Service Comptabilité qui reçoit par périodicité les 

relevés des différents comptes bancaires.  

 

Ce service procède au contrôle des soldes d’entrée et de sortie des journées, identifie les 
recettes non encore intégrées à la comptabilité de même que les débits et crédits de 
compensation. Il établit une fiche d’écritures indiquant les comptes à imputer pour les 

opérations non encore intégrées. 
 

 Les chèques de cautionnement des comptables publics et autres chèques 
 
A réception des chèques, le Service Comptabilité procède au contrôle du montant en 

chiffres et en lettres, du tireur, du tiré, de la signature, etc. Une écriture de prise en charge 
provisoire des chèques est passée dans ASTER. 

 
Au vu des relevés mentionnant leur encaissement effectif, lesdits chèques sont imputés 

dans les comptes définitifs. 
 

 Les Obligations Cautionnées (OC)  
 
Les OC sont transmises par le Service Etudes et Trésorerie puis retracées dans un registre 

extra-comptable pour le suivi des flux et la prise en charge dans ASTER. 
 

VII-1-1-2- Les fiches de dépenses 
 
Il s’agit des états récapitulatifs des dépenses de la journée transmises par le Service 
Règlements ou ceux élaborés à partir des montants constatés sur les relevés. Ces dépenses 

sont réglées par chèque, Bon de Virement (BV), Ordre de Virement (OV) ou Lettre 
d’Avance (LA). 

 

VII-1-1-3- Les subventions 

 
Elles sont transmises par le Service Compte de Gestion sur support papier et fichier 

informatique du journal des prises en charge des subventions. Une fiche d’écritures est 
élaborée et fait l’objet d’apurement. Les subventions sont visées dans PEC.  

 
A la clôture de la journée PEC, les opérations sont automatiquement déversées dans 
ASTER selon l’écriture suivante : 
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Débit  :   90xx 

Crédit  : 40xx 

 
Les effets transmis font l’objet d’un contrôle qui permet de vérifier les montants des 
pièces justificatives et ceux des états récapitulatifs avant les opérations de saisies. 

 
Les opérations dans ASTER consistent à valider le déversement et à mettre les 

subventions reçues à la disposition du véritable bénéficiaire selon l’écriture suivante : 
 

Dédit :    40xx 

Crédit  :  391.31 ou 475xx 
 

VII-1-2- La saisie des opérations dans ASTER 

 
La saisie des opérations dans ASTER se fait dans le menu « CGE » (Comptabilité 
Générale de l’Etat). A partir de l’onglet détail entête, sont sélectionnés le « JODACCT » 

(Journal des Opérations Diverses de l’ACCT) ou le T23 (Journal des rectifications), le 
schéma de l’opération et le libellé. Sur l’onglet détail ligne, la « liste des valeurs » permet 

de choisir les comptes appropriés au débit et au crédit. Le complément ligne sert à 
renseigner les tiers et pièces (pour les comptes suivis), les spécifications, les références des 

pièces et les observations. 
 
Au vu du brouillard de saisie et de l’état de contrôle, il est procédé à l’apurement des 

opérations. 

 

VII-1-3- L’apurement de la comptabilité  
 

Il consiste à contrôler les imputations, la régularité des opérations exécutées 
quotidiennement ainsi que la balance qui en découle. 

 
Pour limiter les risques d’erreurs, plusieurs niveaux de contrôle sont nécessaires et se 

déclinent comme suit : 
 

- l’autocontrôle de l’agent de saisie ; 

- l’apurement du Service Comptabilité ; 

- l’apurement du Service Apurement ; 

- l’apurement du Chef de Service Comptabilité ; 

- l’apurement du Fondé de Pouvoirs chargé de la comptabilité. 
 
L’essentiel des activités d’apurement est exécuté par le Service Apurement dont les tâches 

se situent à trois (3) niveaux : 

 

VII-1-3-1- 1er niveau d’apurement : le contrôle sur l’intégration des 

opérations comptables 
 

L’apurement portant sur l’intégration des opérations comptables a lieu avant et après la 
saisie. 
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- L’apurement avant saisie 
 
L’avis du Service Apurement est souvent sollicité pour certaines opérations qui doivent 

être imputées par les Services Règlements et Comptabilité. Le contrôle consiste pour le 
Service Apurement à s’assurer que les comptes débités et crédités sont conformes à la 

nature de l’opération. 
 

- L’apurement après saisie 
 
Il concerne la validation du brouillard de saisie. Pour chaque type d’opération, sont 

réceptionnés le brouillard de saisie, la fiche d’écritures et les pièces justificatives. Le 
contrôle de ces documents consiste à répondre aux interrogations suivantes : 
 

- les saisies comptables et les fiches d’écritures concordent-elles ? 

- les comptes débités et crédités sont-ils conformes à ceux indiqués par la fiche 

d’écriture ? 

- les références, libellés et montants des opérations sont-ils exacts ? 

- les pièces justificatives correspondent-elles aux opérations ou saisies ? 
 

L’apurement après saisie permet de repérer et corriger directement dans ASTER toutes 
les erreurs de saisie. De nouveaux brouillards sont édités tandis que les anciennes copies 

sont retirées. Le Chef de Service Apurement valide de par sa signature la journée 
comptable. 

 

VII-1-3-2- 2ème niveau d’apurement : le contrôle de la sincérité et de 

l’exhaustivité des opérations comptables 

 
Cette seconde étape renvoie à la production du certificat de concordance bancaire et aux 
contrôles internes et externes des opérations comptables. 

 

 La production du Certificat de Concordance Bancaire (CCB) 
 

Le CCB est le document issu du rapprochement entre le relevé bancaire et la fiche 
compte d’un compte donné, à une date « n ». 

 
Le pointage du CCB permet de déceler les doublons, erreurs d’imputation et de dégager 
les débits en instance d’imputation et les crédits en instance d’imputation. Les avis de 

débits et de crédits attendus sont à nouveau arrêtés et les débits et crédits en instance 
d’imputation traités et intégrés dans Aster. 

 

 Le contrôle interne et le contrôle externe  

 
Le contrôle interne se fait mensuellement par le Service Apurement et certains autres 

services de l’ACCT en l’occurrence, le Service Compte de Gestion pour le suivi des EPN, 
SODE, autres structures et les OC. 

 
Le contrôle externe est réalisé par le Service Apurement en collaboration avec les services 

de l’Agence Comptable Centrale des Dépôts (ACCD) pour le suivi des opérations de 
compensation. 
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VII-1-3-3- 3ème niveau d’apurement : le contrôle de la sincérité et de 

l’exhaustivité des opérations de la balance mensuelle 
 
Ce contrôle porte sur certaines égalités classiques qui se vérifient au moyen des questions 

suivantes : 
 

- le solde du compte 584 est-il nul ? 

- le solde du compte 451.21 est-il nul ? 

- le solde du compte 514.1 est-il égal à celui du compte 475.31 ? 

- le total des débits des comptes 90 est-il égal à celui des crédits des comptes 40 ? 

- le solde des comptes 40 est-il égal à zéro ? 

- le débit du compte 511.111 est-il égal au crédit du compte 542.2 ? 
 

VII-1-4- Le dénouement des transferts comptables 
 

Après comptabilisation des opérations et clôture des journées comptables, les écritures 
imputées par les postes comptables aux comptes d’opération 390.30.XX, 391.30 et 391.31 

remontent en CGE dans le Journal des Transferts (JTRANSFERT) des postes 
comptables destinataires. 
 

Les transferts reçus sont comptabilisés dans le JTRANSFERT et le compte d’imputation 
provisoire « 475.93 » ou « 471.93 » est soldé dans le JODACCT. 

 

VII-1-4-1- La comptabilisation des transferts reçus en CGE 
 
Au vu des bordereaux des transferts reçus en CGE, le Service Dénouement des Transferts 

édite les brouillards et procède à un pointage avec les pièces justificatives des bordereaux 
afin de vérifier leur conformité. Si les pièces correspondent aux transferts reçus, les 

bordereaux sont comptabilisés comme suit : 
 

- Transfert de recettes :   Débit :     391.31 

                                      Crédit :   475.93 
 

- Transfert de dépenses : Débit :     471.93 

                                      Crédit :    391.30 

 

VII-1-4-2- L’apurement des comptes d’imputation provisoire (475.93 ou 

471.93) 
 

Au vu du brouillard du JTRANSFERT et des pièces correspondantes, un bordereau est 
créé au JODACCT à l’effet de solder les comptes d’imputation provisoire. Les écritures 
suivantes sont proposées :  

 

- Apurement de recettes :   Débit :    475.93 

                                         Crédit :  466.xxx 
 

- Apurement de dépenses : Débit :   466.xxx 

                                                 Crédit :  471.93 

 

 



263 
 

VII-1-5- La comptabilisation 
 
Avant toute comptabilisation, le Chef de Service Dénouement des Transferts doit 

s’assurer de la prise en compte de toutes les corrections. Il génère ensuite le brouillard 
définitif de saisie puis accepte et comptabilise les opérations. 

 
En fin de journée, des bordereaux de transfert sont édités et transmis aux comptables 

ayant reçu des transferts de recettes ou de dépenses. Toutes les pièces de dépenses et de 
recettes sont scannées et stockées dans des dossiers. 

 

VII-2- Le suivi des comptes de la balance du poste 
 
Il est effectué par le Service Comptabilité et se réalise à travers l’apurement des certificats 
de concordance bancaire, le suivi des relations comptables et celui des comptes 

d’imputation provisoire. 

 

 L’apurement des Certificats de Concordance Bancaire (CCB) 
 
Cet apurement renvoie au suivi des comptes financiers à travers la production des CCB. 

Le Service Comptabilité contrôle les certificats et fait des propositions d’écritures pour 
l’apurement des différentes rubriques. 

 

 Le suivi des relations comptables 

 
Il s’agit du suivi des relations avec : 

 

- l’ACCD, pour la validation des soldes issus des opérations croisées ; 

- la CEDEAO, dans le cadre des Prélèvements Communautaires Cedeao (PCC) ; 

- l’UEMOA, pour le suivi des Prélèvements Communautaires de Solidarité 
(PCS) ; 

- le Service Compte de Gestion, pour les comptes des correspondants (SODE, 
EPN, et autres structures de l’Etat), afin de s’accorder sur les différents soldes 

dégagés par ces structures à une date donnée. 
 

 Le suivi des Comptes d’Imputation Provisoire (CIP) 
 
Les CIP sont mouvementés pour retracer les opérations de recettes et de dépenses pour 

lesquelles le Comptable Public ne peut, dans l’immédiat et pour diverses raisons, 
procéder à une imputation définitive. 

 
Le suivi des CIP consiste pour le Service Comptabilité à les identifier de manière 

exhaustive, à produire mensuellement une situation desdits comptes, et à veiller à leur 
régularisation dans des comptes définitifs. 

 
VIII-  LA TENUE DES STATISTIQUES 

 

Cette activité a pour objet d’élaborer les états statistiques permettant de mieux suivre les 
mouvements des opérations et de centraliser les différentes situations mensuelles et 
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rapports qui les accompagnent. Ces états sont ensuite mis à la disposition de l’Agent 
Comptable Central du Trésor et de la DCS. 

 
A cet effet, la DCS saisit les données dans le logiciel « ACCT-STAT » à partir des relevés 

de la BCEAO. Cette saisie concerne toutes les recettes faisant l’objet de nivellement sur le 
compte principal de l’Etat logé à la BCEAO et se résume dans un tableau qui permet à 
tout moment de connaître le niveau des recettes. 

 
Les dépenses extra-comptables effectuées par le Service Règlements sur les comptes 

BACI et BNI, à partir des fiches de dépenses, sont également saisies. Elles sont 
récapitulées dans un tableau qui retrace, par banque, l’ensemble des mouvements et 

permet de vérifier la conformité des montants des effets émis par l’ACCT avec les 
montants enregistrés dans les livres desdites banques. 
 

Une autre saisie est faite à partir des relevés BCEAO pour le PCC et le PCS. A ce niveau, 

des réunions périodiques sont organisées chaque quinzaine entre l’ACCT, la RGF et la 

Recette Principale des Douanes (RPD) afin de comparer les chiffres figurant sur les 
relevés de l’ACCT, de la RGF et de la RPD. 
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L’AGENCE COMPTABLE DE LA DETTE PUBLIQUE 

(ACDP) 
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L’Agence Comptable de la Dette Publique (ACDP) est un Poste Comptable Général de 

l’Etat qui a en charge la gestion comptable de la dette publique et des projets cofinancés. 

Conformément à l’arrêté n° 218/MEF/DGTCP/DEMO du 13 avril 2012 portant 

organisation de l’Agence Comptable de la Dette Publique et fixant ses attributions, ce 

service est chargé : 

- du recouvrement des recettes relatives à la dette avalisée et à la dette rétrocédée, 

notamment les versements des entreprises ; 

- de l’encaissement des fonds d’emprunts et des dons ; 

- du règlement des dépenses relatives à la dette intérieure ; 

- du règlement des dépenses relatives à la dette extérieure ; 

- du règlement des dépenses des projets d’investissement public totalement ou 
partiellement financés sur ressources extérieures ; 

- du contrôle et de la centralisation des opérations des Agents Comptables des 
Projets ; 

- du traitement et de l’exécution des actes de saisie, en liaison avec l’Agence 

Judiciaire du Trésor. 
 

L’ACDP est dirigée par l’Agent Comptable de la Dette Publique, nommé par décret pris en 

Conseil des Ministres. Il est secondé dans ses tâches par des Fondés de Pouvoirs nommés par 

arrêtés du Ministre en charge des Finances. 

 

L’essentiel des activités de ce poste s’organise autour des opérations de recouvrement des 

recettes, de paiement des dépenses et de comptabilisation desdites opérations. 

 

I- LE RECOUVREMENT DES RECETTES 
 

I-1- Le recouvrement des prêts rétrocédés et des prêts avalisés (versements des 

entreprises) 

 
La dette avalisée se définit comme une dette contractée par une entreprise publique avec 

la garantie de l’Etat pour la réalisation de sa mission. 

La dette rétrocédée est une dette qui, du fait de son importance, est contractée par l’Etat 

qui la cède ensuite à un tiers, notamment à des entreprises publiques et parapubliques. 

Dans les deux cas, le débiteur principal reste l’entreprise avalisée ou bénéficiaire du prêt 

rétrocédé. 

Mais à l’échéance, si celle-ci se trouve dans l’impossibilité de rembourser le prêt, c’est 

l’Etat qui paie à sa place. L’Etat, par l’intermédiaire du Trésor Public (Direction de la 

Dette Publique et Agence Comptable de la Dette Publique), se retourne alors contre 

l’entreprise pour obtenir le versement de ce qui a été payé. On parle alors de « versement 

des entreprises ». 
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La procédure de recouvrement de la dette avalisée ou rétrocédée se déroule comme suit : 

En début d’exercice, l’ACDP reçoit de la Direction de la Dette Publique (DDP), un 

tableau prévisionnel des échéances à recouvrer par entreprise et par prêt. 

 

Quinze (15) jours avant l’échéance, la DDP adresse un avis d’échéance aux entreprises 

concernées et transmet à l’ACDP une copie de l’avis d’échéance accompagnée d’un 

Ordre de Recette (OR) récapitulé sur un bordereau d’émission. 

 

Deux (2) situations peuvent alors se présenter : 
 

- avant l’échéance, l’entreprise procède à un versement par l’émission d’un chèque 

à l’ordre de l’Agent Comptable de la Dette Publique ou fait un virement sur le 

compte n° 101 04 48 intitulé « Dette Publique Echéances » ouvert à la Banque 

Nationale d’Investissement (BNI). L’huissier du Trésor en service à l’ACDP 

émarge la situation de l’entreprise et met à jour les situations extra comptables ; 

- après l’échéance, c’est-à-dire 15 jours après le terme fixé, l’entreprise ne réagit pas. 

L’huissier du Trésor engage alors la procédure de recouvrement amiable (lettre de 

rappel, dernier avis avant commandement) puis, en cas d’insatisfaction, la 

procédure contentieuse (commandement, Avis à Tiers Détenteur). 

I-2- Les recettes d’emprunt et les dons 
 
Ce sont les recettes issues d’un accord de prêt ou de don entre l’Etat de Côte d’Ivoire et 

un bailleur de fonds pour le financement des projets d’investissement public.  

Pour un projet financé à la fois par un bailleur de fonds et par l’Etat, l’accord de prêt ou 

de don prévoit généralement l’ouverture de deux (2) comptes bancaires : 

- un compte dit « compte de contrepartie », pour recevoir les fonds issus de la part 

Etat dans le financement du projet ; 

 

- un compte dit « compte bailleur » ou « compte spécial » pour recevoir les fonds 

décaissés par le bailleur. Il est ouvert dans les livres de la BCEAO ou dans les 

livres d’une banque commerciale. Le compte ouvert à la BCEAO est également 

appelé « compte désigné » à la signature de l’Agent Comptable. Il lui permet 

d’alimenter les comptes spéciaux des projets gérés par les Agents Comptables de 

Projets (ACP). 

 

Une Demande de Retrait de Fonds (DRF) est toujours adressée au bailleur extérieur par 

la DDP pour tout type de décaissement. 

Lorsque les fonds sont décaissés, le bailleur transmet à la DDP un avis de décaissement 

pour information. Cet avis lui sert de pièce justificative pour émettre les titres de recette. 

L’alimentation du compte est constatée par l’ACDP à travers les relevés bancaires. 
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La DDP émet un ordre de recette qu’elle joint à l’avis de décaissement. On parle 
d’émargement et de prise en charge comptable des ordres de recette. 

 

II- LE PAIEMENT DES DEPENSES 

II-1- Le paiement des dépenses de la dette publique 

II-1-1- Les dépenses de la dette intérieure 

La dette intérieure est distincte des créances dont sont bénéficiaires les différents 

fournisseurs et les prestataires de services à l’égard de l’Etat. 

Il s’agit ici de la dette contractée par l’Etat auprès du public dans le cadre des emprunts 

obligataires (valeurs mobilières), ou de dettes contractées auprès des banques et 

établissements financiers pour assurer l’équilibre de sa trésorerie (crédits relais). Il est 

alors question de dette envers le secteur bancaire ou de dette contractée auprès des 

sociétés privées, publiques ou parapubliques (dettes conventionnées). 

 

Ces différentes dettes font l’objet d’une prévision au budget de l’année. Le Directeur de la 

Dette Publique, ordonnateur des dépenses de la dette, émet alors des mandats de 

paiement qu’il transmet à l’Agent Comptable de la Dette Publique.  

Pour les valeurs mobilières, les mandats sont accompagnés du certificat d’obligation 

et/ou du bordereau d’estampille.  

Pour les autres dettes intérieures, le mandat est accompagné de la convention de prêt et, 

le cas échéant, du tableau d’amortissement. 

A réception des mandats, l’Agent Comptable procède aux différents contrôles d’usage (le 

nom du bénéficiaire, la domiciliation bancaire s’il ya lieu, le montant à régler, etc.). 

L’ordre de régler est donné par l’Agent Comptable ou les Fondés de Pouvoirs qui 

indiquent les mandats à régler. Cet ordre est matérialisé par un paraphe de l’Agent 

Comptable ou de l’un des Fondés de Pouvoirs sur le ou les mandats à régler. 

Les mandats sont transmis au Chef de Service Dette Publique pour émissions de titres de 

paiement. 

Le règlement se fait généralement par chèque ou par bon de virement BCEAO. 

Les mandats accompagnés des chèques ou des bons de virement sont mis en règlement 

dans les différents applicatifs de l’ACDP : MER, GMDB et GACDP. Des fiches 

d’écritures sont ensuite produites pour la comptabilisation de ces dépenses. 

A la fin de la journée, les mandats payés et comptabilisés sont transmis au Service 

Compte de Gestion. 
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II-1-2- Les dépenses de la dette extérieure 

Il s’agit du règlement de la dette contractée auprès des bailleurs de fonds extérieurs pour 

le financement des projets d’investissement public. 

Ces différentes dettes font également l’objet d’une prévision au budget de l’année. 

Conformément aux tableaux d’amortissement des prêts, l’ACDP reçoit de la DDP les 

mandats de paiement récapitulés sur des bordereaux d’émission. Le dossier de paiement 

ainsi constitué comprend : 

- l’avis d’échéance ; 

- la convention de prêt ; 

- le tableau d’amortissement ; 

- la domiciliation bancaire. 

A réception des mandats, l’ACDP procède aux contrôles d’usage. A l’échéance, l’ACDP 

sollicite l’Agence Comptable Centrale du Trésor (ACCT), pour recevoir 

l’approvisionnement nécessaire au règlement. 

L’ordre de régler est donné par l’Agent Comptable ou l’un des Fondés de Pouvoirs qui 

indique les mandats à régler. Cet ordre est matérialisé par un paraphe de l’Agent 

Comptable ou du Fondé de Pouvoirs sur le ou les mandats à régler. 

Les mandats sont transmis au Chef de Service Dette Publique pour les émissions de titres 

de paiement. 

Le règlement se fait par l’émission d’un ordre de transfert qui est établi sur la base du 

cours du jour de la devise dans laquelle la dette doit être réglée (lorsqu’il s’agit d’une 

devise autre que l’euro). 

A cet effet, l’ACDP reçoit chaque jour du siège de la BCEAO à Dakar, le cours des 

différentes monnaies étrangères. A réception des cours, l’Agent Comptable établit un 

ordre de transfert pour chaque échéance au profit de chaque créancier.  

Après signature de l’Agent Comptable ou de l’un des Fondés de Pouvoirs, les ordres de 

transferts sont déposés à la BCEAO avant 11 heures. 

Il convient de préciser que l’ordre de transfert est envoyé à la BCEAO sans les pièces 

justificatives qui restent dans le poste. 

A réception du double de la fiche de transfert émargée par la BCEAO, les mandats sont 

mis en règlement par le Service Dette Publique dans les applications MER, GMDB et 

GACDP de l’ACDP. Des fiches d’écritures sont ensuite produites pour la 

comptabilisation de ces dépenses. 

A la fin de la journée, les mandats payés et comptabilisés sont transmis au Service 

Compte de Gestion. 
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II-1-3-Le règlement par avance des dépenses de la dette 

Chaque année, avant le vote du budget par l’Assemblée Nationale, l’Agent Comptable 

reçoit du Directeur de la Dette Publique des mandats émis hors SIGFiP pour les 

règlements des dettes échues pendant cette période. 

Il s’agit du règlement par avance des dépenses de la dette. Cette procédure concerne à la 

fois la dette intérieure et la dette extérieure. 

Les mandats hors SIGFiP sont directement transmis à l’ACDP accompagnés des mêmes 

pièces que celles indiquées plus haut. Leur traitement, au niveau de l’ACDP, suit la 

même procédure que celle décrite pour les mandats de paiement. Ces mandats hors 

SIGFiP feront cependant, l’objet de régularisation après la mise en place du budget. 

II-2- Le paiement des dépenses des projets cofinancés 
 

Les projets cofinancés sont les projets qui ont pour source de financement, soit l’Etat de 

Côte d’Ivoire et un bailleur de fonds, soit un bailleur de fonds exclusivement (les dons). 

Le comptable assignataire des dépenses relatives à ce type de projet est l’Agent 

Comptable de la Dette Publique. 

 

Il importe de préciser que si un projet d’investissement public a pour seule source de 

financement le Trésor Public, il ne s’agit pas d’un projet cofinancé et le comptable 

assignataire est le Payeur Général du Trésor. 

 

Les dépenses des projets cofinancés sont inscrites au budget de l’Etat et leur exécution 

suit le circuit d’exécution des dépenses publiques dont les principaux acteurs sont : 
 

- l’Administrateur de crédits délégués qui est le Coordonnateur ou le Chef de 

projet ; 

- l’Ordonnateur délégué qui est le Directeur des Affaires Financières (DAF) du 

ministère de tutelle du projet ; 

- les Contrôleurs Financiers en charge des projets cofinancés ; 

- le Comptable Public assignataire des dépenses sur projets cofinancés est l’Agent 

Comptable de la Dette Publique. 

 

II-2-1- Le circuit de traitement des mandats de paiement par l’ACDP 

 

Les mandats de paiements émis par les DAF, ordonnateurs délégués, sont transmis au 

bureau de réception de l’ACDP qui est chargé de les enregistrer directement dans un 

logiciel de gestion des mandats propre à l’ACDP dénommé GMDB. 

 

Les mandats saisis sont remis au Chef de Service Visa Dépenses de Projets pour être 

ventilés, pour observations, aux agents dudit service qui procèdent à des contrôles en 

fonction des projets dont ils ont la charge. 
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Après observations, les mandats sont retransmis au Chef de Service Visa Dépenses de 

Projets qui vise directement les dépenses de salaires, d’abonnements, de charges sociales 

et d’impôts. Concernant les observations relatives aux autres natures de dépenses, il les 

soumet à l’appréciation de l’Agent Comptable ou de l’un des Fondés de Pouvoirs. 

 

Le statut (rejet, différé ou visa) proposé par le Chef de Service Visa Dépenses de projets 

est validé par l’Agent Comptable ou l’un des Fondés de Pouvoirs. 

 

Les mandats sont ensuite transmis par le Chef de Service Dépenses de Projets via le 

bureau de prise en charge pour être saisis dans les différents applicatifs (GMDB, SIGFiP, 

PEC). 

 

Après la prise en charge dans les différents applicatifs, les mandats sont transmis au 

bureau de « gestion des restes à payer », pour conservation avant règlement. 

 

II-2-2 Le règlement des mandats 

Le règlement des mandats comporte les étapes suivantes : 

- l’élaboration d’un programme de règlement ; 

- l’approvisionnement des comptes projets ; 

- l’émission des effets de règlement. 

 

II-2-2-1- L’élaboration d’un programme de règlement 

Deux (2) types de programmes de règlement sont établis : 

 le programme de règlement issu du Comité de Trésorerie et du 

comité des usagers 

 
Une fois par mois, se tiennent des comités de trésorerie présidés par les DAF des 

ministères de tutelle des projets avec les Coordonnateurs et Chefs de projets. Ces comités 

sont l’occasion pour les Coordonnateurs et Chefs de projets d’exprimer leurs besoins. Ces 

besoins sont soumis au comité des usagers pour être validés et pris en compte dans un 

programme indiquant la liste des personnes à désintéresser en fonction de la trésorerie 

disponible. 

 

Ledit programme, validé par l’Agent Comptable de la Dette Publique, est transmis au 

Chef de Service Règlements pour l’approvisionnement des comptes projets. 

 

 le programme de règlement ordinaire 
 

Ce programme est établi au jour le jour et prend en compte toutes les charges 

incompressibles. Il s’agit notamment : 
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- des salaires, charges sociales et abonnements ; 

- des approvisionnements des Agences Comptables et des Régies d’Avances auprès 

de projets ; 

- des mandats dus aux prestataires de services ou fournisseurs retenus par l’Agent 

Comptable de la Dette Publique. 

 

II-2-2-2- L’approvisionnement des comptes projets 

 

Il consiste à alimenter les comptes devant supporter le paiement des mandats 

programmés. 

Pour les projets totalement financés sur des ressources extérieures, l’approvisionnement 

se fait directement par le bailleur sur le compte spécial ouvert à cet effet, soit à la BCEAO 

soit dans une banque commerciale jugée acceptable par le bailleur. Les fonds sont par 

conséquent disponibles sur le compte au moment de la programmation. 

L’approvisionnement des comptes de contrepartie ouverts, pour la plupart, à la BNI se 

fait par des virements du compte principal intitulé « dette publique projets » vers les 

comptes projets (chaque projet ayant en plus de son compte bailleur, un compte de 

contrepartie). 

Le compte « dette publique projets » est un compte pivot qui reçoit d’abord les 

approvisionnements de l’ACCT qui sont ensuite ventilés sur les comptes projets, en 

fonction des besoins, en contrepartie nationale des projets et des programmes de 

règlement. 

Les ordres de virements signés par l’Agent Comptable ou par les Fondés de Pouvoirs sont 

déposés à la BNI ou à la banque concernée pour exécution et sont récapitulés sur un 

bordereau de transmission. 

 

II-2-3- L’émission des effets de paiement 

Quarante huit (48) heures après le dépôt des ordres de virement, les chèques et ordres de 

virement sont établis par les agents du Service Règlement. 

L’ordre de régler est donné à travers le programme de règlement signé par l’Agent 

Comptable qui est transmis au bureau « gestion des restes à payer » par le Chef de Service 

Règlement. 

Le bureau « gestion des restes à payer » retire les mandats du stock et les transmet, 

accompagnés du programme de règlement, au Chef de Service Règlement qui les 

achemine au bureau des « Teneurs des comptes ». Le responsable de ce bureau ou son 

représentant réceptionne les mandats, décharge le programme de règlement et en 

conserve une copie. 
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Au vu des mandats de paiement transmis au responsable du bureau des « Teneurs de 

comptes », les chèques et les ordres de virement sont émis. Les mandats sont alors 

récapitulés sur un bordereau appelé « bordereau d’émission des effets de paiement » visé 

par l’émetteur de chèque, le responsable du bureau des « Teneurs de comptes » et le 

signataire des effets. 

Les mandats accompagnés des effets de paiement sont ensuite transmis aux Fondés de 

Pouvoirs ou à l’Agent Comptable. 

Après signature des effets, ils sont transmis au Secrétariat de l’ACDP pour sécurisation 

par l’apposition de stickers et acheminés chez le Chef de Service Règlement qui les fait 

mettre en règlement de façon successive dans les applicatifs : MER-GMDB – Situation 

Excel de suivi extra comptable des mandats. 

Avant de clôturer la journée dans MER, l’agent chargé des saisies édite le brouillard du 

journal des règlements. Après validation du brouillard par le Service Apurement, il édite 

la version définitive du journal des règlements.  

Ce journal est édité en trois (3) exemplaires repartis comme suit : une copie au Service 

Comptabilité pour passer les écritures dans ASTER, une copie au Service Règlement 

pour établir les fiches d’écritures, et une autre au Service en charge de la confection du 

compte de gestion. 

Les chèques sont ensuite transmis au bureau « remise de chèques » qui les enregistre et les 

remet aux véritables bénéficiaires. Il tient un état de remise de chèques. 

Les chèques sont remis aux véritables créanciers ou à leurs mandataires dûment habilités 

par une procuration notariée ou judiciaire faite au Tribunal de Première Instance. Les 

ordres de virement sont déposés à la banque pour exécution. Un bordereau sécurisé à 

l’image des effets de paiement récapitulant les ordres de virement et les chèques émis est 

transmis à la banque pour confirmer les paiements effectués.  

Les mandats entièrement soldés sont envoyés au Service Compte de Gestion tandis que 

ceux réglés partiellement sont conservés au bureau « restes à payer ». 

 

II-2-4- Les paiements directs 

Dans cette procédure, le mandat est réglé directement par le bailleur de fonds au 

fournisseur. Cette opération s’analyse à la fois comme une dépense et une recette, le 

paiement de la dépense étant assimilé à un tirage. 

Lorsque le bailleur règle le fournisseur, il en informe la DDP par un avis de 

décaissement. 

La DDP émet alors un ordre de recette correspondant au montant du mandat réglé. Il 

joint l’ordre de recette à l’avis de décaissement et transmet le dossier à l’ACDP. 
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A réception des ordres de recette, l’ACDP procède à leur rattachement avec les mandats 

de paiement direct en vue de leur comptabilisation. A cet effet, l’ACDP constate 

simultanément une écriture de recette et de dépense dans sa comptabilité. 

 

II-3- Les paiements par avance 

 

II-3-1- Les avances aux projets 

Sur autorisation expresse du Ministre en charge des Finances, certaines dépenses non 

préalablement ordonnancées dans SIGFiP peuvent faire l’objet de règlement par avance.  

Dans ce cas, le dossier de règlement comporte toutes les pièces justificatives sauf le 

mandat SIGFiP qui est remplacé par un mandat hors SIGFiP émis par le coordonnateur 

ou chef de projet. 

Il suit le même traitement que le mandat SIGFiP. La particularité vient du fait que le 

règlement du mandat hors SIGFiP doit être régularisé a posteriori dans SIGFiP. 

La régularisation est une opération budgétaire qui consiste à émettre un mandat de 

régularisation soumis aux mêmes contrôles que le mandat de paiement. Elle permet de 

constater l’exécution budgétaire de cette avance de trésorerie. 

II-3-2- Les dépenses réglées par les Régies d’avances 

 

II-3-2-1- La création des Régies 

Les régies d’avances auprès des projets sont créées par arrêté du Ministre en charge des 

Finances, à la demande du Ministre dont relève l’activité du projet auprès duquel la régie 

sera ouverte. L’arrêté de création de la régie indique les différentes natures de dépenses à 

payer sur la Régie, conformément à la liste limitative de dépenses éligibles fixées par 

l’arrêté n° 053/MEMEF/DGTCP du 24 février 2004 du Ministre de l’Economie et des 

Finances. L’arrêté de création indique également la périodicité du renouvellement de 

l’avance qui, en général, est annuelle. 

La crise sociopolitique de ces dernières années a vu la création de régies spéciales dites 

régies d’urgence post-crise qui répondent aux caractéristiques suivantes : 

- ces régies sont habilitées à payer les dépenses de toutes natures même celles 

soumises à marché ; 

- le montant de la régie n’est pas plafonné ; 

- la mise en place de la première avance se fait sur la base d’un Ordre de Paiement 

(OP) SIGFiP ; 

- les fonds non utilisés ne sont pas reversés au comptable assignataire, à la fin de la 

gestion, mais reconduits en balance d’entrée. 

Depuis la mise en œuvre de l’instruction n° 192 du 22 septembre 2008, ces Régies dites 

d’Urgence sont devenues des Agences Comptables de Projets. 
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II-3-2-2- La nomination des Régisseurs d’avances 

Le régisseur d’avances est nommé par arrêté du Ministre en charge des Finances sur 

proposition du Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique. 

Des Régisseurs Secondaires peuvent également être nommés par l’ordonnateur délégué 

après avis du Régisseur Principal. 

II-3-2-3- Le versement de la première avance 

 

En début d’année, l’Administrateur de crédits délégué, en l’occurrence le chef de projet, 

remplit autant de demandes d’engagement que de natures de dépenses retenues par 

l’arrêté de création de la régie. 

 

A ces demandes d’engagement sont joints l’arrêté de création de la régie et l’arrêté de 

nomination du Régisseur d’Avances. Le dossier est transmis à l’ordonnateur délégué du 

Ministère de tutelle du projet qui le saisit dans SIGFiP et établit un ordre de paiement. 

 

Cet ordre de paiement, signé de l’ordonnateur et du contrôleur financier, est transmis à 

l’ACDP accompagné d’un exemplaire des arrêtés. Avant sa transmission au Service 

Règlements pour paiement, il fait l’objet de contrôle par le Service Agences Comptables 

des Projets et Régies. 

 

II-3-2-4- Le contrôle et le suivi des ordres de paiement  

A réception des OP transmis par le bureau de réception des mandats et ordres de 

paiements, le Service Agences Comptables des Projets et Régies effectue un contrôle de 

fond et de forme portant sur la nature, le montant de la dépense, la ligne budgétaire à 

imputer ainsi que les différentes autres mentions. 

Les ordres de paiement sont ensuite transmis au Fondé de Pouvoirs en charge des 

règlements qui y appose la mention « Vu, bon à payer », si ces OP ne font pas l’objet d’un 

différé ou d’un rejet. 

Après le visa « Vu, bon à payer », les OP sont pris en charge dans SIGFiP par le Service 

Visa Dépenses de Projets puis retournés au Service Agences Comptables des Projets et 

Régies, pour conservation avant le paiement.  

Le paiement des OP suit la même procédure que les mandats ordinaires. Après le 

paiement qui se matérialise par un virement sur le compte de la Régie d’Avances, les OP 

sont retournés au Service Agences Comptables des Projets et Régies pour le suivi de leur 

régularisation. 
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II-3-2-5- La régularisation des avances consenties aux Régisseurs 

d’Avances 

L’émission des mandats de régularisation vise à constater l’exécution budgétaire des 

avances de trésorerie consenties à une Régie d’Avances pour le compte d’un projet. 

Ces mandats sont soumis aux mêmes contrôles que les mandats de paiement ordinaires.  

A l’issue de ces contrôles, les mandats sont rattachés aux ordres de paiement à 

régulariser, accompagnés des pièces justificatives de la dépense. Ils sont ensuite transmis 

au bureau des prises en charge pour visa dans SIGFiP ainsi que pour prise en charge et 

mise en règlement dans les applicatifs PEC/MER. Par la suite, le Service Comptabilité 

les réceptionne pour comptabilisation à partir des fiches d’écritures émises par le bureau 

des teneurs de comptes. 

II-3-2-6- Le règlement des dépenses par le Régisseur 

 

Muni des fonds, le Régisseur d’Avances procède au règlement des dépenses, 

conformément à l’objet de la régie. Il conserve les pièces justificatives qu’il transmet 

chaque quinzaine à l’ACDP, comptable assignataire, pour validation. 

 

Les pièces acceptées font l’objet d’une régularisation par l’administrateur de crédits 

délégué. Les pièces non acceptées sont retournées au régisseur. 

 

II-3-2-7- Le réapprovisionnement 

Il est conditionné par la régularisation de l’avance précédente. Le montant du 

réapprovisionnement ne peut excéder le montant des dépenses justifiées. 

La demande d’engagement pour le réapprovisionnement porte le nom du régisseur 

comme créancier et en objet la mention « renouvellement de l’avance ». 

A la fin de l’année, l’avance non utilisée doit être reversée au comptable assignataire. 

Pour les régies d’urgence, les fonds non utilisés sont reconduits en balance d’entrée. 

III- LA COMPTABILISATION DES OPERATIONS 

Elle consiste à retracer dans les livres comptables, les opérations de recettes, de dépenses 

et de trésorerie. 

III-1-Les opérations de recettes  

III-1-1- Les recettes d’Emprunt 

Le système de comptabilité en vigueur (ASTER) distingue la prise en charge de 

l’opération d’encaissement. 
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III-1-2- Les versements des Entreprises 

Ils font l’objet d’une prise en charge dès réception de l’ordre de recette. A l’encaissement, 

l’écriture de recette est passée. 

III-2- Les opérations de dépenses 

III-2-1- Les Opérations de la dette 

Les dépenses sont prises en charge avant leur règlement. 

III-2-2- Les dépenses de projets 

Ici également les dépenses sont prises en charge avant leur règlement. Cependant, il faut 

distinguer les dépenses soumises à retenue de 10 ou 15% et les dépenses non soumises à 

retenue. 

III-2-2-1- Les dépenses soumises à retenue 

Il s’agit des dépenses réglées par la contrepartie ivoirienne. Le service produit un état 

récapitulatif des différentes retenues. Il émet deux (2) chèques dont l’un à l’ordre du 

fournisseur pour le montant net à payer et l’autre au profit de la Recette Générale des 

Finances pour versement des retenues. 

III-2-2-2- Les dépenses non soumises à retenue 

Ce sont les dépenses réglées par les bailleurs de fonds extérieurs. L’intégralité du montant 

de la dépense est réglée au profit du fournisseur. 

 

III-3- Les opérations de trésorerie 

A l’ACDP, ces opérations consistent d’une part, en des mouvements de fonds avec 

l’ACCT et d’autre part, en des mouvements internes. 

III-4- Les opérations des agences comptables de projets 

Les opérations des Agences Comptables des Projets cofinancés, postes rattachés de 

l’ACDP, sont traitées suivant la procédure décrite dans l’instruction comptable                  

n° 0045/DGTCP/DCP du 07 janvier 2010 relative aux procédures de comptabilisation 

des opérations des Agences Comptables des Projets cofinancés par les bailleurs de fonds 

et l’instruction comptable modificative n° 4967/DGTCP/DCP du 11 septembre 2010. 
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LA TRESORERIE GENERALE DES INSTITUTIONS DE 

LA REPUBLIQUE (TGIR) 
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La Trésorerie Générale des Institutions de la République (TGIR) est un poste comptable 
supérieur et principal de l’Etat. 

 
Aux termes de l’arrêté n° 214/MEF/DGTCP/DEMO du 13 avril 2013 relatif à son 

organisation et fixant ses attributions, la TGIR est chargée de la gestion des budgets des 
Institutions de la République assignés sur le poste. 
 

L’accomplissement de cette mission s’articule autour de deux (2) principales actions : 
 

- la prise en charge des mandats de paiement ; 

- le règlement des Ordres de Paiement (OP). 

 

I- LA PRISE EN CHARGE DES MANDATS DE PAIEMENT 

 
La prise en charge renvoie au traitement des mandats de paiement (ordonnancements de 

dépenses) issus de l’applicatif SIGFiP reçus des services des Directeurs des Affaires 
Financières (DAF) des Institutions de la République. Les mandats de paiement 
matérialisent l’ordonnancement des transferts de crédits aux Institutions de la 

République. Leur prise en charge par la TGIR fait intervenir les services ci-après : 
 

I-1- Le Service Courrier 

Le Service Courrier réceptionne et enregistre les mandats de paiement accompagnés des 
demandes d’engagement émis par les DAF des Institutions de la République. Les 

bordereaux des mandats de paiement sont estampillés du cachet « COURRIER 
ARRIVEE » et reçoivent un numéro de série. 

 
Les documents réceptionnés (mandats de paiement, demandes d’engagement et 
bordereaux) sont transmis au Trésorier Général des Institutions de la République qui 

porte des annotations sur les bordereaux et les remet au Service Secrétariat, pour 
traitement avant transmission aux autres services. 

 

I-2- Le Service Secrétariat 

Le Service Secrétariat inscrit les bordereaux et mandats reçus dans le registre de 

transmission interne. Contre décharge du registre, il transmet les bordereaux, mandats et 
demandes d’engagement au Service Dépenses. 

 

I-3- Le Service Dépenses 

Le Chef de Service Dépenses s’assure, avant tout, que les documents reçus sont des 
originaux et sont conformes à la réglementation. Il procède par la suite aux différents 

contrôles de régularité portant sur : 
 

- la nature de la dépense ; 

- l’imputation budgétaire ; 

- l’Institution bénéficiaire du transfert ; 

- le montant de la dépense en chiffres et en lettres ; 

- les signatures et cachets du DAF et du Contrôleur Financier. 
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Ces contrôles sont sanctionnés par un visa apposé sur le mandat dans SIGFiP. Les visas 
sont de trois (3) types : 

 

- accepté ;  

- différé ;  

- ou rejeté. 

 

Les mandats rejetés sont retournés au DAF ; ceux comportant le visa différé requièrent 
du DAF ou du Contrôleur Financier des compléments d’informations notamment, des 

pièces ou des mentions manquantes. Les mandats acceptés sont transmis à l’Agent 
chargé de l’émargement dans l’applicatif « PEC ». Le bordereau est classé dans un 
chrono. 

 
La prise en charge dans PEC consiste à classer les mandats selon leur titre, nature et ligne 

budgétaire après leur identification. 
 

La clôture de la journée ouverte dans PEC permet à l’agent chargé de cet applicatif 
d’éditer le journal des ordonnances prises en charge et le journal détaillé des ordonnances 
prises en charge. La clôture de la journée dans PEC déclenche le déversement 

automatique des données traitées dans ASTER. 
 

Les mandats acceptés (pris en charge dans PEC) font l’objet de traitement dans 
l’applicatif « MER ». L’agent chargé de cet applicatif procède à la mise en règlement des 

mandats pris en charge. Dans le cas spécifique de la TGIR, il s’agit d’une mise à 
disposition de crédits car il n’y a pas de paiement effectif des mandats mis en règlement, 
c'est-à-dire qu’il n’a pas de sortie effective de fonds. 

 
Après la clôture de la journée ouverte dans MER, l’agent édite le journal détaillé des 

règlements. Il importe de noter que la TGIR n’édite ni journal des oppositions ni journal 
des retenues. 

 
La clôture de la journée dans MER déclenche le déversement automatique des données 

traitées dans ASTER. 
 
Le Service Dépenses enregistre dans le cahier de transmission interne le nombre de 

mandats pris en charge ainsi que les Institutions bénéficiaires. Ce cahier est remis au 
Service Comptabilité qui le vise avant de récupérer les journaux joints aux mandats. 

 

I-4- Le Service Comptabilité 

 
Le Chef de Service Comptabilité édite dans le progiciel ASTER le journal informatique 

dénommé Journal de Prise En Charge des Dépenses du Budget Général (JPECDEPBG) 
de la journée et procède à un rapprochement des données du JPECDEPBG, du journal 
des ordonnances prises en charge et de celles inscrites au bas des mandats. 

 
S’il y a des discordances entre les différentes données rapprochées, les Chefs des services 

Comptabilité et Dépenses procèdent aux corrections nécessaires. 
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En cas de concordance, le Chef de Service Comptabilité procède à la prise en charge et à 
la mise à disposition des crédits aux Institutions dans ASTER par les écritures suivantes : 

 

- Prise en charge : Débit : 90.xx 
Crédit : 402.xx 

 

- Mise à disposition des crédits :  Débit : 402.xx 

Crédit : 466.298.xx 
 

A cet effet, il crée un bordereau et procède à l’enregistrement comptable approprié avant 

de clôturer la journée comptable dans ASTER.  
 
Les journaux édités de PEC et ASTER sont conservés par le Service Comptabilité pour 

être archivés. 
 

Les mandats sont inscrits dans le registre de transmission du Service Comptabilité et 
transmis au Service Statistiques. 

 

I-5- Le Service Statistiques 

 
Le Chef de Service Statistiques procède à l’émargement des différents tableaux et 

situations statistiques. Il appose, sur chaque mandat, le cachet « visa statistique » et la 
date. 

 
Les mandats sont inscrits dans le registre de transmission interne du Service Statistiques 
avant d’être transmis au Service Compte de Gestion. 

 

I-6- Le Service Compte de Gestion 

Après avoir reçu les mandats, le Chef de Service Compte de Gestion renseigne le tableau 

de développement des dépenses budgétaires par nature et par Institution. Il émarge la 
fiche de suivi des ordonnancements avant de ranger les mandats dans des chemises 

ouvertes à cet effet. 
 

II- LE REGLEMENT DES ORDRES DE PAIEMENT (OP) 

 
Les OP émis par les Institutions disposant de crédits budgétaires font l’objet de traitement 

par les services de la TGIR. Ainsi, après les contrôles nécessaires, les OP sont réglés sur 
la base des approvisionnements de l’ACCT puis comptabilisés. 
 

II-1- Le circuit de contrôle des Ordres de Paiement 

 

II-1-1 Le Service Courrier 

 
Le Service Courrier réceptionne les documents communiqués puis décharge dans les 

cahiers de transmission des structures, après vérification. 
 
Les bordereaux sont estampillés et enregistrés dans le registre « COURRIER 

ARRIVEE ». Les documents sont transmis au Trésorier Général des Institutions de la 
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République qui en prend connaissance, et porte des instructions sur les bordereaux en 
vue de leur traitement. Il les remet par la suite au Service Secrétariat. 

 

II-1-2 Le Service Secrétariat 

 

Ce service se charge d’enregistrer le nombre d’OP et de bordereaux dans son cahier de 
transmission interne avant de les transmettre au Chef de Service Règlements.  

 

II-1-3 Le Service Règlements 

 

Le Chef de Service Règlements vérifie que les OP inscrits sur les bordereaux existent 
effectivement. Il procède ensuite aux contrôles de forme et de fond relevant de sa 
compétence. A l’issue de ces contrôles, il peut proposer de : 

 

- rejeter l’OP (tout rejet est motivé et le document incriminé est retourné au service 
émetteur) ; 

- demander au service émetteur de fournir un complément d’informations ou de 
pièces ; 

- accepter l’OP (il fait alors l’objet d’une prise en charge extra-comptable).  
 
Le Chef de Service procède à la prise en charge extra-comptable des ordres de paiement 

acceptés dans un logiciel créé à cet effet. 
 
La prise en charge extra-comptable est matérialisée par l’apposition du cachet « vu bon à 

payer » sur l’OP. Un état des ordres de paiement en instance de règlement est ensuite 
établi et les bordereaux des OP sont rangés pour être archivés. 

 
Sur la base de l’état des OP en instance de règlement, le Chef de Service Règlements 

prépare et soumet à la signature du Trésorier Général une demande d’approvisionnement 
à l’attention de l’Agent Comptable Central du Trésor. 
 

II-2- Les approvisionnements de l’Agence Comptable Centrale du Trésor (ACCT) 
 
La TGIR est approvisionnée au moyen de Bons de virement (BV) ou de chèques émis par 

l’Agent Comptable Central du Trésor. 
 
Le BV ou le chèque d’approvisionnement est reçu par le Service Courrier qui décharge le 

cahier de transmission de l’ACCT et conserve, outre le BV ou le chèque, la lettre de 
l’Agent Comptable indiquant la répartition des sommes allouées. 

 
Le Service Courrier sert un bordereau de remise de chèques qu’il transmet avec le BV et 

la lettre de l’Agent Comptable Central du Trésor au Trésorier Général des Institutions de 
la République, pour visa et instructions.  
 

Après avoir visé lesdits documents, le Trésorier Général les renvoie au Secrétariat où ils 
sont photocopiés en quatre (4) exemplaires et repartis entre les Services Secrétariat, 

Comptabilité, Statistiques et Règlements. 
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Au Service Secrétariat, le BV ou le chèque d’approvisionnement et le bordereau de 
remise de chèque sont enregistrés dans le registre de transmission « COURRIER 

DEPART ». Ces documents sont remis à la BCEAO par le coursier du service contre 
décharge du registre de transmission. A son tour, la BCEAO délivre le duplicata du 

bordereau de remise de chèque signé et cacheté que le coursier remet au Secrétariat pour 
classement. Peuvent alors démarrer les opérations de règlements. 
 

II-3- Les opérations de règlements 

 
Le Chef de Service Règlements édite l’état des OP en instance de règlement et le met à la 

disposition du Trésorier Général des Institutions de la République. Celui-ci sélectionne 
dans cette liste les ordres de paiement devant être réglés. 
 

S’agissant des OP à régler en espèces, le Trésorier Général les remet à la Caissière pour 
paiement. Si le niveau d’encaisse du poste n’est pas suffisant pour effectuer les 

règlements, il émet un chèque à l’ordre de la Caissière en vue de l’approvisionnement de 
la caisse. 

 
En ce qui concerne les OP à régler par virement ou par chèque, le Trésorier Général 
remet le chéquier au Chef de Service Règlements pour l’établissement de chèques et bons 

de virements. A l’appui de ces moyens de paiement, le Service Règlements produit des 
bordereaux de virement bancaires suivant un ordre chronologique interne au service. Le 

Trésorier Général vise les chèques, bons de virement et bordereaux de virement bancaire. 
 

Il importe de noter que les opérateurs économiques doivent, avant de recevoir tout 
paiement, déposer au Service Règlements une mainlevée visée par le Receveur Général 
des Finances. 

 
Le Service Règlements fait trois (3) photocopies des bons de virement et chèques émis. 

La première photocopie est jointe à l’originale de l’OP réglé et transmise au Service 
Comptabilité. La seconde est remise au Service Statistiques et la troisième archivée par le 

Service Règlements.  
 

En cas de règlement par virement, les bons de virement et les chèques destinés aux 

virements sont enregistrés dans le cahier de transmission par le Service Règlements et 
déposés aux guichets des banques bénéficiaires. 
 

Pour les règlements par chèque, les bénéficiaires se rendent en personne au Service 
Règlements afin de retirer leurs chèques. Ils doivent au préalable viser le registre de 

remise de chèques et les ordres de paiement. 
 

Les OP, les photocopies des chèques, les bons de virement et les bordereaux de virement 

bancaire émis ou les photocopies des BV ou chèques reçus, sont classés à l’intérieur de 
sous-chemises et transmis au Service Comptabilité.  

 
Les règlements en espèces s’effectuent après présentation par le bénéficiaire de sa carte 

nationale d’identité et apposition de l’acquit libératoire sur l’ordre de paiement qu’il 
remet à la caissière. 

 



284 
 

II-4- La comptabilisation des règlements 

 
Le Service Comptabilité procède à la saisie de l’opération de règlement dans ASTER. A 

cet effet, le Chef de Service ouvre, à la date du jour, une chemise dans laquelle sont 
rangées les pièces afférentes à l’opération saisie. La chemise est ensuite acheminée au 

Service Apurement pour contrôles relevant de sa compétence et retournée au Service 
Comptabilité. 

 
Le Chef de Service Comptabilité comptabilise l’opération saisie en tenant compte des 
observations du Service Apurement, avant de procéder à la clôture de la journée 

comptable. Il produit, par la suite, un Certificat de Concordance Bancaire. 
 

Les documents comptables de la journée sont transmis au Chef de Service Statistiques 
qui renseigne les tableaux statistiques au vu des pièces reçues avant de transmettre la 

chemise au Service Compte de Gestion. 
 

En fin de journée, le Service Compte de Gestion range les pièces de recettes et de 

dépenses qui, avec les mandats, constituent l’ensemble des pièces justificatives du compte 
de gestion à concevoir en fin de gestion. 
 

Le compte de gestion sur chiffres est soumis au contrôle de la Direction de la 
Comptabilité Publique, pour observations. Après prise en compte des éventuelles 

observations, le compte de gestion sur chiffres et sur pièces est transmis à la Chambre des 
Comptes de la Cour Suprême, pour examen. 
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L’AGENCE COMPTABLE DES CREANCES 

CONTENTIEUSES (ACCC) 
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Aux termes de l’arrêté n° 217/MEF/DGTCP/DEMO du 13 avril 2012 portant 
organisation de l’Agence Comptable des Créances Contentieuses et fixant ses 

attributions, ce poste comptable est chargé du recouvrement et du suivi des recettes non 
fiscales de l’Etat que sont : 

- les créances contentieuses de l’Etat, les débets comptables et les détournements 
de deniers publics ordonnancés par l’Agent Judiciaire du Trésor ; 

- les titres de recettes émis à l’échelon central assignés sur le poste comptable ; 
- les produits des amendes, des pénalités et confiscations dues pour des 

infractions à la règlementation bancaire, au code des assurances et au contrôle 
des changes ; 

- les amendes forfaitaires, les amendes et les condamnations prononcées par les 

juridictions répressives ; 
- les produits des liquidations et des privatisations ; 

- les produits des participations financières de l’Etat ; 
- les produits financiers des placements de l’Etat ; 

- les remboursements des prêts et avances consentis par l’Etat aux particuliers et 
ne relevant pas de la Dette Publique ; 

- les commissions ou contraintes extérieures reçues. 

 
Dans le cadre de l’exécution de ses missions, l’Agence Comptable Centrale des Créances 

Contentieuses (ACCC) distingue essentiellement deux (2) types d’opérations : 
 

- les opérations de l’Etat ; 

- les opérations des créances transférées ou cédées à l’Etat. 
 

I- LES OPERATIONS DE L’ETAT 

Les créances issues des opérations de l’Etat regroupent l’ensemble des recettes non 
fiscales hors liquidation. Ces recettes peuvent être classées en deux (2) catégories selon 

qu’elles obéissent ou non au principe des Ordres de Recettes (OR). 

I-1- Les recettes obéissant à la procédure d’émission des ordres de recettes 

Il s’agit des : 

- trop perçus sur salaire ; 
- pertes d’armes de dotation ; 

- débets comptables ; 
- détournements de deniers publics ; 
- dividendes ; 

- recettes de privatisation ; 
- produits de liquidation ; 

- bonis de liquidation ; 
- amendes judiciaires ; 

- pénalités libératoires ; 
- contraintes extérieures. 

Ces recettes sont, de manière générale, recouvrées après l’émission d’un ordre de recette. 
Cependant, de façon exceptionnelle, leur recouvrement peut s’opérer avant l’émission 

d’un ordre de recette. 
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I-1-1- La procédure de recouvrement après émission d’ordre de recette 

I-1-1-1- L’émission de l’ordre de recette 

L’émission de l’ordre de recette par l’ordonnateur renvoie à la production des documents 
ci-après : 

- l’ordre de recouvrement destiné au comptable public ; 
- le titre de perception destiné au juge des comptes ; 

- la notification d’émission que conserve l’ordonnateur ; 
- l’avis d’émission destiné au redevable. 

Une fois émis, ces ordres de recettes sont récapitulés sur un bordereau d’émission édité en 
trois (3) exemplaires. Ils sont ensuite transmis à l’ACCC pour recouvrement. 

I-1-1-2- La réception et la prise en charge des ordres de recettes par 

l’ACCC 

Dès réception des OR, l’ACCC procède aux vérifications d’usage et à leur prise en charge 
comptable et extra-comptable. 

I-1-1-3- L’exécution des ordres de recettes 

Elle se décline en plusieurs étapes : 

- la notification des OR soit au redevable pour l’inviter à s’acquitter de sa dette, 

soit aux établissements financiers, soit aux comptables publics pour le 
reversement des sommes indûment mandatées au profit des agents et 
fonctionnaires de l’Etat décédés en activité ; 

- le paiement de la recette par le redevable en numéraire ou par chèque à l’ordre 
de l’Agent Comptable des Créances Contentieuses, et éventuellement à l’ordre 

de tout comptable public qui se chargera du transfert d’écriture ; 
- le dénouement du transfert (en cas de transfert) ; 

- la comptabilisation de la recette. 

I-1-2- La procédure de recouvrement avant émission d’ordre de recette 

Cette procédure comprend les étapes ci-après : 

 Le recouvrement 

Le débiteur se présente à l’ACCC, muni d’un document attestant qu’il est redevable afin 

de régler spontanément sa dette, sans qu’un ordre de recette ne soit émis à son encontre. 

 La comptabilisation de la recette dans un compte d’imputation provisoire 

Après encaissement, l’ACCC enregistre la recette sur un compte d’imputation provisoire. 

 La demande d’émission d’un ordre de recette de régularisation 

L’ACCC, après encaissement de la recette, adresse un courrier à l’Ordonnateur en vue de 

l’émission d’un ordre de recette. 
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 La prise en charge comptable et extra-comptable de l’ordre de recette 

Une fois l’OR édité, l’ACCC procède à sa prise en charge comptable et extra-comptable. 

 L’imputation définitive de la recette  

L’ACCC solde le compte d’imputation provisoire et impute la recette sur le compte 
budgétaire concerné. 

 

I-1-3- Le cas spécifique des commissions ou contraintes extérieures 

En application de la convention franco-ivoirienne du 06 avril 1966, l’ACCC est saisie des 

états de poursuites extérieures, par la Trésorerie auprès de l’Ambassade de France en 
Côte d’Ivoire, en vue de leur recouvrement. 

Après réception de l’état de poursuites, l’ACCC adresse aux débiteurs des lettres de 

relance, les invitant à s’acquitter de leur dette dans un délai d’un (1) mois. 

Trois (3) cas de figure peuvent se présenter : 

 Le débiteur reconnaît sa dette et s’en acquitte immédiatement ou bénéficie 

d’un échéancier 

La recette est comptabilisée sur le compte financier de l’ACCC qui nivelle le montant 
perçu à l’Agence Comptable Centrale du Trésor (ACCT). Ce service se chargera de 

procéder au transfert de la recette à la Trésorerie auprès de l’Ambassade de France. 

 Le débiteur conteste la dette et produit des pièces justificatives 

Les pièces justificatives de contestation sont transmises à la Trésorerie auprès de 
l’Ambassade de France qui, après consultation du Comptable assignataire, peut autoriser 

l’annulation ou la poursuite du recouvrement. 

 Le débiteur est introuvable 

Les pièces justificatives des relances infructueuses sont jointes à l’état de poursuites et 

retournées à la Trésorerie auprès de l’Ambassade de France. 

I-2- Cas spécifique d’une recette n’obéissant pas au principe des ordres de 

recettes : l’amende forfaitaire 

L’amende forfaitaire est une recette perçue au comptant consécutivement à une 
infraction au code de la route. 

Initialement chargée de la centralisation du recouvrement de ces amendes, l’ACCC se 

limite désormais à une demande de confection des carnets d’amendes forfaitaires et à leur 
distribution aux postes comptables du Trésor qui, à leur tour, les mettent à la disposition 
des Forces de l’ordre. 
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II- LES OPERATIONS DES CREANCES TRANSFEREES OU CEDEES A 

L’ETAT 

Outre le recouvrement des créances issues des opérations de l’Etat assignées sur son 

poste, l’ACCC assure la réalisation de l’actif et l’apurement du passif des opérations 
résiduelles de liquidation qui lui ont été confiées. Il s’agit de : 

- la SONARECI-Liquidation ; 
- la CAISTAB-Liquidation ; 

- la SOGEFIHA-Liquidation. 
 

L’ACCC assure, par ailleurs, le recouvrement des Fonds Sociaux (fonds octroyés par 
l’ex-CAA aux différents promoteurs dans le cadre de la politique de création et de 

développement de micro-projets). 

D’une manière générale, le recouvrement des créances de ces structures se fait à l’amiable 

ou par voie contentieuse. 

 

II-1- Le recouvrement amiable 

Le recouvrement amiable comprend plusieurs étapes : 

II-1-1- La lettre de relance 

Elle est adressée au débiteur pour l’inviter, sous quinzaine, à s’acquitter de sa dette. 

II-1-2- La lettre de mise en demeure 

En cas d’inaction du débiteur qui reçoit une lettre de relance, il lui est adressé une lettre 

de mise en demeure de payer le montant de sa dette dans un délai de quinze (15) jours. 

II-1-3- La sommation de payer 

Au terme du délai de quinze (15) jours après la lettre de mise en demeure, si le débiteur 
ne s’exécute pas, une sommation de payer lui est signifiée par un Huissier du Trésor. Il 

dispose alors de trente (30) jours pour réagir. Passé ce délai, deux (2) situations peuvent 
se présenter : 

 Le débiteur réagit  

La réaction du débiteur à l’une des interpellations (lettre de relance, lettre de mise en 

demeure, sommation de payer) peut aboutir à l’établissement d’un échéancier de 
paiement. 

Dans le cas où le débiteur conteste le montant de sa dette, il lui est demandé d’apporter 

les preuves de sa contestation. Si ses arguments sont fondés, il est procédé à une 
régularisation de son compte après approbation de la note de régularisation par l’Agent 
Comptable. 

 Le débiteur ne réagit pas 

Dans ce cas, le dossier est transmis au Service Contentieux pour le recouvrement par voie 
forcée. 
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II-1-4- L’attestation de compte soldé et la mainlevée de garanties  

Après constatation du paiement total de la dette, une attestation de compte soldé est 

délivrée au débiteur par l’ACCC et une mainlevée de garanties est faite sur ses biens. 

II-2- Le recouvrement contentieux 

Dans le cadre du recouvrement contentieux, deux (2) types de recouvrements peuvent 
être pratiqués à l’ACCC. Ce sont : 

- le recouvrement selon la loi n° 92-565 du 11 septembre 1992 ; 

- le recouvrement selon le droit commun. 

II-2-1- Le recouvrement selon la loi de 1992 

Cette procédure s’applique au recouvrement des créances de l’ex-SONARECI et des 
Fonds Sociaux. 

Elle commence par une sommation pour les créances déjà classées dans le portefeuille 
des créances contentieuses. En ce qui concerne les dossiers transmis par le service en 

charge du recouvrement amiable, la sommation est faite s’il n’en existe pas dans le 
dossier. 

A ce stade, deux (2) hypothèses sont peuvent être envisagés : 

 Le débiteur conteste sa dette 

Dans cette hypothèse, l’ACCC dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la 

notification de la réclamation du débiteur pour réagir.  

L’absence de réponse de l’ACCC dans le délai imparti, équivaut à une approbation de la 

réclamation. Le débiteur ne peut par conséquent plus faire l’objet de poursuite. 

L’ACCC peut expressément accepter la réclamation, si celle-ci est fondée, ou a contrario 

la rejeter. En cas de rejet, le débiteur a la possibilité de saisir le Juge des référés dans les 
dix (10) jours de la notification du rejet. 

 

 Le débiteur ne réagit pas à la sommation  

A l’expiration du délai de trente (30) jours accordé au débiteur pour réagir, un 
commandement valant titre exécutoire de payer sa dette dans les 24 heures qui suivent la 

signification dudit commandement lui est servit. Passé ce délai, il est procédé à la saisie 
de ses biens meubles ou immeubles, selon les voies d’exécution prévues par les actes 
uniformes de l’OHADA à savoir, la saisie-attribution, la saisie-vente et la saisie 

immobilière. 

II-2-2- Le recouvrement selon le droit commun 

Il renvoie au recouvrement des créances de l’ex-SOGEFIHA et de l’ex-CAISTAB. 
Lorsque la voie amiable s’est avérée inopérante, le Service Contentieux constitue un 

dossier avec les pièces justificatives de la créance et sollicite l’assistance d’un avocat pour 
engager une procédure judiciaire en vue d’obtenir un titre exécutoire devant une 

juridiction. 
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Par ailleurs, l’initiative de la procédure judiciaire peut également provenir du débiteur 
contestataire. 

En tout état de cause, l’ACCC est tenue de s’attacher les services d’un conseil. 
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LA PAIERIE GENERALE DU TRESOR (PGT) 
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En application de l’arrêté n° 216/MEF/DGTCP/DEMO du 13 avril 2012 portant 

organisation de la Paierie Générale du Trésor et fixant ses attributions, ce Poste 

Comptable Général est chargé : 

- du contrôle et du règlement des dépenses du Budget de l’Etat, à l’exception de 

celles dévolues à la Paierie Générale des Armées ; 

- du contrôle et de la centralisation des dépenses des postes comptables directs, à 

l’exception de celles effectuées par l’Agence Comptable de la Dette Publique ; 

- du traitement et de l’exécution des actes de saisie, en liaison avec l’Agence 

Judiciaire du Trésor. 

 
La Paierie Générale du Trésor (PGT) est dirigée par un Payeur Général assisté de quatre 

(4) Fondés de Pouvoirs chargés de veiller au fonctionnement des seize (16) services dont 

le poste est doté.  

 

I- LA CARTOGRAPHIE DES DEPENSES PAYEES ET LA 

NOMENCLATURE DES PIECES JUSTIFICATIVES 
 

Les dépenses exécutées par la PGT sont de deux (2) ordres : 
 

- les dépenses payées avant ordonnancement ou dépenses payées par avance ; 

- les dépenses mandatées. 

 

I-1- Les dépenses payées avant ordonnancement ou dépenses payées par avance 

 
 

NATURE DE LA 

DEPENSE 

SERVICE 

ORDONNATEUR 

PIECES JUSTIFICATIVES 

Les avances de trésorerie 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

La lettre d’avance 
 

 
 

 
 

DAF DES 

MINISTERES 

 

 

 

 

LE DIRECTEUR DU 

BUDGET 

 

1- Mise à disposition de l’avance 

- l’ordre de paiement dans SIGFiP 

- la notification de crédits budgétaires 

- l’arrêté de création de la régie 

- l’arrêté de nomination du Régisseur 

 

 

 

 

- la lettre d’avance 

 

 

2- Régularisation de l’avance 

- le mandat de régularisation 

- les pièces justificatives des dépenses 
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I-2- Les dépenses mandatées 

 

NATURE DE LA 

DEPENSE 

SERVICE 

ORDONNATEUR 
PIECES JUSTIFICATIVES 

Les Dépenses de  

personnel : les Salaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les retenues sur 

salaires 

1- Les retenues à caractère 

contentieux 
 

- les pensions 

alimentaires 

- les retenues judiciaires 

(greffes) 

- les saisies-arrêts 

(huissiers de Justice) 

- les retenues effectuées 

par : 

 le Tribunal militaire 

 la BNDA 

 le Crédit C.I 

 la BNEC 

 

2- Les retenues à caractère 

non contentieux : 
 
Les bénéficiaires sont : 

 

Direction de la Solde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction de la Solde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emission de salaires 

- le mandat de paiement 

- la demande d’engagement 

- le Bordereau Général 

d’Emission (BGE) 

- la Ventilation par Code Poste 

(VCP) 

- les bordereaux de règlement 

par banque 

- les états récapitulatifs 

- les bons de caisse et bulletins 

de solde 

- le bordereau de règlement par 

Trésorerie 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

- l’état de retenues 

ordonnancées par la Solde 

- l’ordonnance du juge 

autorisant le précompte 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

- l’état des retenues produit par 

la CAA 

 
-l’état des retenues de la Solde 
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- les Compagnies 

d’assurance 

- le Fonds de 

Prévoyance de la 

Police Nationale 
les propriétaires des 

logements des agents des 

Douanes et des Eaux et 

Forêts 

 

 

 

 

 

 

 

Les dépenses de matériel 

 

 

Fournitures et Prestations 

(travaux-services)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction des Affaires 

Financières (DAF) des 

Ministères 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

- le mandat de paiement 

- la demande d’engagement 

- le décompte 

- la facture 

- la fiche de contrôle de la 

réalité du service fait 

- le certificat pour paiement 

- le marché le cas échéant 

accompagné : 

 de la retenue de garantie 

 du cautionnement définitif 

 de la déclaration souscrite 

 de l’acte de la forme de 

marché 

 de la soumission 

 du PV de jugement de 

l’appel d’offres –le PV de 
réception des travaux 

 de la caution de l’avance 
de démarrage 

 éventuellement, de l’arrêté 
du Ministère en charge de 

l’Economie et des 
Finances autorisant le gré 
à gré 
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Les indemnités d’éviction 

ou de déguerpissement 

 

DAF des Ministères - le mandat de paiement 

- la demande d’engagement 

- l’arrêté du Ministre en charge 

de l’Economie et des Finances 
et du Ministre technique 

concerné 

- le certificat de désistement 

- l’état d’évaluation des dégâts 

- la copie de la Carte Nationale 

d’Identité du bénéficiaire 

Les subventions et 

transferts en capital  

 

DAF des Ministères - le mandat de paiement 

- la demande d’engagement 

- la décision autorisant la 

subvention 

- la notification de crédits 

budgétaires 
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NATURE DE LA 

DEPENSE 

SERVICE 

ORDONNATEUR 

PIECES JUSTIFICATIVES 

Les délégations de crédits 

 

 

 

 

DAF des Ministères - le mandat de paiement 

- la demande d’engagement 

- la fiche-détail de la délégation-

ordonnancement suivant le 
paragraphe 

- la notification 

Les frais de bagages pour 

affectation ou départ à la 

retraite 

 

DAF des Ministères  - le mandat de paiement 

- la demande d’engagement 

- la décision ou avis de mutation 

- la décision de départ à la 

retraite 

- la photocopie de la CNI du 

bénéficiaire 

- l’extrait d’acte de mariage 

- l’extrait de naissance pour les 

enfants mineurs 

- l’attestation délivrée par le 

transporteur 

- le bon de transport délivré par 

l’autorité compétente 

Le carburant DMP 

 

Direction des Marchés 

Publics (DMP) 

- le mandat de paiement 

- la demande d’engagement 

- la facture DMP certifiée 

Les remboursements TVA 

 

DAF du Ministère en 

charge de l’Economie et 

des Finances  

- la décision du Ministre en 

charge de l’Economie et des 

Finances autorisant le 
remboursement formulé par les 

bénéficiaires 

- le certificat de remboursement 

délivré par la Direction 
Générale des Impôts 

- l’acte de caution délivré par une 

banque commerciale 
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II- LES PROCEDURES DE REGLEMENT DES DEPENSES 
 
Les procédures de règlement des dépenses sont de trois (3) types : 
 

- la procédure de règlement des dépenses de personnel ; 

- la procédure des avances de trésorerie ; 

- la procédure d’exécution des dépenses de matériel. 

 

II-1- La procédure de règlement des dépenses de personnel 
 

Cette procédure concerne les fonctionnaires et agents payés sur le budget général de 
l’Etat. 

II-1-1- Les salaires 

Il faut préciser que les salaires des fonctionnaires sont désormais payés sur base mandat. 

L’Ordonnateur des dépenses de salaires est le Directeur de la Solde et le Comptable 

assignataire des dépenses de solde est le Payeur Général du Trésor. 

Pour les salaires payés par bons de caisse, les comptables payeurs sont les Trésoriers 

Généraux, les Trésoriers Principaux et les Trésoriers. 

En ce qui concerne les salaires des fonctionnaires à l’étranger, les Payeurs auprès des 
Ambassades sont chargés d’effectuer les paiements. 

Après paiement des salaires, les Trésoriers Généraux, les Trésoriers Principaux, les 
Trésoriers et les Payeurs à l’Etranger acheminent les pièces justificatives (bons de caisse, 

bulletins de salaires) à la PGT qui les intègre dans sa comptabilité. 

Les dossiers émanant de la Direction de la Solde sont transmis à la PGT pour contrôle. Il 

s’agit : 

- des pièces générales (les différents mandats de paiement) ; 

- des pièces spécifiques aux virements (bordereau de règlement, bordereau général 

d’émission, états récapitulatifs, etc.) ; 

- des pièces spécifiques aux bons de caisse (bons de caisse et bulletins de solde, 

bordereau de règlement par trésorerie et liste des trésoreries assignataires). 

A réception desdites pièces, le Payeur Général Trésor, dans son rôle de payeur, s’assure 

de la présence des pièces originales, contrôle les signatures, les cachets et vérifie les 
calculs de liquidation. 

Si le dossier est régulier, ce contrôle de régularité est sanctionné par un visa. Dans le cas 
contraire, il est sanctionné par un différé ou un rejet qui sera notifié à la Direction de la 

Solde. 

Seuls les dossiers visés seront ordonnancés par la Direction de la Solde en vue d’être 
payés par le Payeur Général du Trésor. 
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La Direction de la Solde transmet les pièces justificatives de la solde du mois à la PGT. 
Après contrôle des arrêtés sur les documents, la PGT établit un état récapitulatif manuel 

des montants à virer par banque. 

En sa qualité de caissier, le Payeur Général du Trésor édite à partir de l’état récapitulatif, 

des ordres de paiement manuels par banque accompagnés des Bordereaux de Virement 
(BV) qu’il dépose dans chaque banque. 

 

II-1-2- Les précomptes 

Les précomptes sur salaires sont de deux (2) types : 

o Les précomptes à caractère contentieux qui sont exécutés sur la base d’ordonnances 
du Juge transmises à la PGT par l’Agence Judiciaire du Trésor. Il s’agit des : 

- pensions alimentaires ; 

- retenues judiciaires (Greffes) ; 

- retenues au profit des maisons de crédits ; 

- saisies-arrêts (huissiers de justice), retenues autorisées par le Tribunal 

militaire ; 

- retenues au titre de la liquidation (BNDA, BNEC, Crédit CI). 

 

o Les précomptes à caractère non contentieux qui sont exécutés à partir d’états de 
retenues édités par la Direction de la Solde. Les bénéficiaires sont : 

- le Fonds de Soutien à l’Habitat, les Compagnies d’assurances ; 

- le Fonds de prévoyance de la police nationale, l’Epargne Police Nationale ; 

- les propriétaires des logements des agents des Eaux et Forêts, des Syndicats et 

Mutuelles, des agents des Douanes. 
 

Il convient de noter que les contrôles relevant des rôles de payeur et de caissier du Payeur 
Général du Trésor restent les mêmes au niveau du paiement des précomptes qui sont des 

accessoires de salaires. 

II.2- La procédure des avances de trésorerie 
 
Les procédures comptables seront décrites en fonction de la typologie des Régies 
d’Avances. Il importe de préciser que la PGT est Comptable assignataire de deux (2) 

types de Régies d’Avances : 

- les Régies d’Avances approvisionnées par Ordre de Paiement (OP) dans le 
SIGFiP ; 

- les Régies d’Avances qui bénéficient de transfert en capital. 

 

II-2-1-La procédure comptable applicable aux Régies approvisionnées par OP 

dans le SIGFiP 

La procédure comptable applicable à ce type de Régie se décline en cinq (5) étapes : 

- la mise en place de l’avance ; 
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- l’exécution des opérations de dépenses ; 

- la justification des opérations auprès du Comptable assignataire ; 

- la régularisation des avances consenties ; 

- les opérations de fin d’année. 
 

Etape 1 - la mise en place de l’avance 

L’Ordonnateur de la Régie d’Avances émet un ordre de paiement dans le SIGFiP ou 

bénéficie d’une lettre d’avances signée du Ministre en charge de l’Economie et des 
Finances ou de son représentant. L’ordre de paiement SIGFiP accompagné de la 

demande d’engagement, des arrêtés de création de la Régie et de nomination du 
Régisseur est assimilé à une demande d’avances. 

Le Régisseur d’Avances adresse à l’appui de l’ordre de paiement SIGFiP, une demande 
d’approvisionnement au Comptable assignataire. 

 

 Chez le Payeur Général du Trésor 

 
A réception de l’ordre de paiement, le Payeur Général du Trésor procède au visa dans 

SIGFiP. Au vu de la demande d’approvisionnement du Régisseur, il approvisionne le 
compte de la Régie d’avances. 

Les pièces justificatives de cette écriture sont : 

- l’OP ou la lettre d’avances du Ministre en charge de l’Economie et des 
Finances ; 

- la demande d’approvisionnement. 

 

 Chez le Régisseur d’Avances 

 
Au vu de l’autorisation d’avances, le Régisseur sert son registre de suivi de l’exécution 
des crédits budgétaires.  

Etape 2 – l’exécution des opérations de dépenses 

 Engagement des dépenses par l’Ordonnateur : 

L’Administrateur de crédits ou l’Ordonnateur de la Régie émet des OP manuels 
accompagnés des pièces de dépenses relatives à la prestation (facture liquidée, bon de 
livraison, fiche de contrôle, etc.) qu’il transmet au Contrôleur Financier, pour visa. 

 Contrôle de payeur et prise en charge extracomptable du Régisseur : 

A réception du dossier de règlement visé du Contrôleur financier, le Régisseur effectue 
les contrôles en sa qualité de payeur, conformément à la réglementation en vigueur (voir 

Guide du Payeur). Il doit, entre autres : 

- s’assurer que la dépense est initiée par l’Administrateur de crédits (personne 

mandatée pour engager les dépenses sur la Régie) ; 

- vérifier que la dépense est conforme à l’objet de la Régie ; 

- vérifier que la facture n’excède pas le seuil indiqué dans l’arrêté de création de la 

Régie ; 
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- vérifier la disponibilité des crédits ; 

- exiger un marché à l’appui du dossier de règlement pour les dépenses dont le 

montant est supérieur ou égal à 30.000.000 F CFA (Code des marchés publics) ; 

- s’assurer que le bon de livraison ou le Procès-Verbal (PV) de réception des travaux 
a été visé par le fournisseur, le Contrôleur Financier et le bénéficiaire de la 

prestation ; 

- vérifier la présence de la fiche de contrôle de la réalité du service fait, etc. 
 

En cas d’irrégularité, le Régisseur retourne les dossiers à l’Ordonnateur pour correction 
en lui notifiant clairement le(s) motif(s) du rejet. 

Lorsque les contrôles sont satisfaisants, le Régisseur procède à la prise en charge extra-
comptable en apposant son visa sur l’OP manuel. 

Etape 3 – La justification des opérations auprès du Comptable assignataire 

 Chez le Régisseur d’Avances 
 
La justification des opérations exécutées par le Régisseur d’Avances se fait au moins 

deux (2) fois par mois ou à la demande expresse du Comptable assignataire. Elle donne 
lieu à l’arrêté des opérations par le Régisseur d’Avances qui : 

 

- arrête les registres numéraire et bancaire et détermine les soldes de trésorerie ; 

- établit la situation des avances reçues et des dépenses réglées ; 

- établit le bordereau de transmission des pièces justificatives de dépenses ; 

- établit le certificat de concordance bancaire accompagné du relevé ou de 
l’attestation de solde délivré par la banque ; 

- établit l’état des restes à payer. 
 

Le Régisseur transmet au Payeur Général du Trésor l’ensemble des documents susvisés 
accompagnés des pièces justificatives de dépenses suivantes : 

- les OP manuels établis par l’Administrateur de crédits ou par l’Ordonnateur de la 
Régie à l’appui des engagements de dépenses ; 

- les factures ou décomptes établis par les fournisseurs ou prestataires de services ; 

- les bordereaux de livraison de fournitures ou PV de réception de travaux, 
marchés, etc.  

 
Ces pièces sont récapitulées sur un bordereau de transmission. 
 

 Chez le Payeur Général du Trésor 
 

À réception des supports comptables et des pièces de dépenses, le Payeur Général du 

Trésor procède aux contrôles en sa qualité de payeur. Les éventuelles irrégularités 

relevées entraînent un rejet motivé et le retour des pièces justificatives au Régisseur, pour 
correction. 
 

Lorsque les contrôles sont satisfaisants, le Payeur Général du Trésor accepte les 
dépenses. 
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Etape 4 – La régularisation des avances consenties 

À réception des mandats de régularisation, le Payeur Général du Trésor procède au visa 
dans SIGFiP et dans PEC/MER. Le compte de prise en charge proposé par PEC permet 
de passer les écritures de prise en charge des dépenses budgétaires au JPECDEPBG et 

celles de régularisation du compte d’avances au JODPGT. 

Etape 5 – Les opérations de fin d’année 

Au 31 décembre de l’année en cours, le Régisseur d’Avances doit arrêter et justifier ses 

opérations auprès du Comptable assignataire. 

Les fonds non utilisés sont reversés au Payeur Général du Trésor. Cette opération donne 

lieu à des écritures aussi bien chez le Régisseur que chez le Payeur Général du Trésor. 

 Chez le Régisseur d’Avances 

 

Le Régisseur d’Avances constate dans ses registres le reversement au Comptable 
assignataire des fonds non utilisés. Il doit également établir la situation des crédits 
budgétaires inemployés qu’il transmet au Comptable assignataire. 

 

 Chez le Payeur Général du Trésor 

Au vu du chèque ou de son relevé bancaire, le Payeur Général du Trésor passe les 

écritures de recettes dans ses livres. 
 

II-2-2- Les procédures comptables applicables aux Régies d’Avances de type 

particulier 

Les Régies d’Avances de type particulier sont les Régies bénéficiant de transfert en 
capital. Il s’agit notamment des Régies d’Avances de sortie de crise. Leur fonctionnement 

déroge à la procédure normale des Régies bénéficiant d’ordre de paiement SIGFiP. 

Le Comptable assignataire reçoit des mandats émis par l’Ordonnateur. Il les vise dans 
SIGFiP et PEC et propose les écritures de prise en charge. 

Lors de la mise à disposition des fonds au Régisseur d’Avances, le Comptable 
assignataire passe une écriture qui s’assimile à un règlement de mandat classique. Le 

Régisseur n’est donc pas tenu de justifier ces opérations auprès du Comptable 
assignataire sauf sur demande expresse de ce dernier. 

II-3- La procédure de règlement des dépenses de matériel 
 
L’exécution des dépenses de matériel se fait suivant deux (2) procédures : la procédure 

normale et la procédure simplifiée. 

 La procédure normale de paiement de la dépense publique comprend quatre (4) 
phases : l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement et le paiement. 

 La procédure simplifiée ne comporte que deux (2) phases à savoir, l’engagement 

et l’ordonnancement qui s’effectuent concomitamment au paiement.  
 

Cette procédure est utilisée dans les cas limitativement énumérés ci-après : 
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- abonnement (eau, électricité, téléphone, etc.) ; 

- délégations de crédits à l’étranger ; 

- versement des premières avances et renouvellement des avances aux Régisseurs ; 

- indemnités de déplacement (définitif ou pour mutation) ; 

- ristournes, subventions, avances, secours aux collectivités ou organismes publics 

ou privés et aux particuliers ; 

- dépenses particulières appuyées d’une décision du Ministre en charge de 

l’Economie et des Finances autorisant expressément l’utilisation de la procédure 

simplifiée. 
 

Quelle que soit la procédure d’exécution de la dépense publique (normale ou simplifiée), 
la phase de paiement comporte deux (2) étapes : la prise en charge et le règlement. 

II-3-1- La prise en charge 

Les contrôles exercés par le Payeur Général du Trésor dans son rôle de payeur sont 

sanctionnés par le visa, le rejet ou le différé du mandat ou de l’OP. 

La prise en charge consiste donc pour le Payeur Général du Trésor à accepter la dépense 

et à la retranscrire dans ses livres. Il dispose de cinq (5) jours francs pour effectuer tous les 
contrôles et procéder à la prise en charge budgétaire et comptable. 

La mention qui certifie la prise en charge sur le mandat ou l’OP est libellée « VU BON A 
PAYER ». 

II-3-2- Le règlement 

Le paiement intervient après la prise en charge de la dépense. Avant de procéder au 
règlement, le Payeur Général du Trésor doit s’assurer de détenir les disponibilités 
nécessaires et de payer la créance au véritable bénéficiaire. 

En outre, il est tenu de vérifier que le bénéficiaire n’est pas redevable d’impôts, de taxes 

ou ordres de recettes diverses. Au cas où ce dernier le serait, le Payeur Général du Trésor 
doit appliquer le système de la compensation légale qui lui permet d’effectuer sur les 

règlements des précomptes à concurrence du montant dû. 

Les documents émis par le Comptable lors du paiement sont transmis à la banque en cas 

de virement ou de remise de chèque. En ce qui concerne les paiements en numéraire, le 
Payeur Général du Trésor émet des bons de caisse sur une Trésorerie où l’acquit 

libératoire est requis. 
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Les pièces de règlement produites par le Payeur Général du Trésor sont : 

- l’avis de crédit et le bordereau de règlement déposés à la banque ; 

- l’avis de règlement remis au bénéficiaire. 
 

Ci-joint le schéma de la phase comptable au niveau central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandat original 
-facture originale 
-bordereau d’envoi 
fournisseur 
-pièces justificatives 
-délégation de crédit 

Rejet 

 

 
 

Bordereau 

d’envoi four 
Mandat  

original 

PGT 

-Contrôles  

     . régularité de la dépense 

       (acceptation ou rejet mandat) 

     . caractère libératoire règlement 

     . opposition ou non 

-Edition documents de paiement 

Dossiers + 

Bordereau  

Avis crédit 

Ordre viremt 

Dossier 

dépense 

Etablissement 
bancaire 

Comptable 
assignataire Bénéficiaire 

DAF 

Contrôle 

financier 

Bordereau  

transmission 

 
 

5 copies 

Délégt°crédit 

original 

 
 

4 copies 

Délégt°crédit 

original 

Pièces 

justificatives 

Bordereaux règlement 

 
 

Facture 

3 copies certif.sf 

Avis de règlement 

Schématisation de la phase comptable à l’échelon central 
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LA PAIERIE GENERALE DES ARMEES (PGA) 
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Initialement instituée par le décret n° 2007-468 du 15 mai 2007 sous l’appellation de 
Paierie Générale des Forces de Défense et de Sécurité (PGFDS), la Paierie Générale des 

Armées (PGA) a été créée par le décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant 
organisation du Ministère de l’Economie et des Finances. 

Aux termes de l’article 2 de l’arrêté n° 213/MEF/DGTCP/DEMO du 13 avril 2012 
portant organisation de la Paierie Générale des Armées et fixant ses attributions, ce 

service assure la prise en charge et le règlement des dépenses des Forces Armées 
Nationales, de la Gendarmerie Nationale, de la Police Nationale et des Agents des Eaux 

et Forêts relatives : 

- à la solde et aux accessoires de solde ; 

- aux indemnités de déplacement ; 

- à l’alimentation dans les unités ; 

- au fonctionnement des Ministères en charge de la Défense, de la Sécurité et des 

Eaux et Forêts ; 

- à l’acquisition et à l’entretien du matériel, des équipements et de l’habillement ; 

- aux dépenses d’investissement. 

 
La PGA est dirigée par un Payeur Général des Armées secondé dans l’exécution de ses 

tâches par deux (2) Fondés de Pouvoirs. Elle comprend treize (13) services dont le 
fonctionnement concourt à l’atteinte des missions qui lui sont assignées. 
 

Les activités déployées par la PGA peuvent, pour l’essentiel, être appréhendées à travers 
le règlement des dépenses (suivant la procédure normale ou la procédure simplifiée), la 

comptabilisation des opérations et la production des données statistiques. 
 

I- LE REGLEMENT DES DEPENSES 
 

I.1- Le règlement des dépenses selon la procédure normale 
 

Il comprend deux (2) phases à savoir : la prise en charge des mandats et leur mise en 

règlement. 
 

I-1-1- La prise en charge des mandats de paiement 

Elle comporte les étapes suivantes : 

- la réception des mandats de paiement ; 

- le suivi extra-comptable de paiement ; 

- le contrôle des mandats de paiement ; 

- la prise en charge dans PEC. 

 

I-1-1-1- La réception des mandats de paiement 
 

L’agent du Service Visa Dépenses de Matériel (DM) reçoit, des Directions des Affaires 

Financières (DAF) des Ministères dont les dépenses sont assignées sur la PGA, les 

bordereaux de transmission des mandats établis en trois (3) exemplaires et les pièces de 

dépenses.  
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Il pointe les mandats reçus avec le bordereau de transmission correspondant en vue de 

vérifier leur concordance. 
 

Si le pointage ne relève aucune anomalie, il édite automatiquement une fiche de suivi du 

mandat. Cette fiche devra être renseignée par chacun des intervenants dans le traitement 

du mandat jusqu'à extinction complète de la dette.  
 

L’agent en charge de la réception des mandats décharge par ailleurs sur un exemplaire du 

bordereau de transmission. Cet exemplaire sert d’accusé de réception et retourne à la 

DAF du Ministère concerné. Le deuxième exemplaire est archivé au Service Visa DM et 

le troisième exemplaire accompagne le dossier. 

 

I-1-1-2- Le suivi extra-comptable des mandats de paiement  

 

Ce suivi consiste pour l’agent du Service Visa DM chargé du contrôle des mandats et 

ordres de paiement à renseigner, pour chaque année budgétaire, le tableau ci-après : 

 

N° 

MANDAT 
TITTRE 

LIGNE 

BUDGETAIRE 
LIBELLE BENEFICIAIRE MONTANT 

DATE 

D’ARRIVEE 

A LA PGA 

DATE DE 

DIFFERE  

DATE DE 

RETOUR 

DU 

DIFFERE 

DATE 

DE PEC 

DATE 

DE 

REJET 

OBSERVATIONS 

            

            

 

I-1-1-3- Le contrôle des mandats de paiement  
 

Il s’agit d’un double contrôle réalisé sur les pièces jointes aux mandats. Il porte à la fois 

sur la forme et sur le fond. 

 Le contrôle de forme 

Il consiste à vérifier : 

- l’existence de l’original du mandat de paiement ; 

- l’existence de la demande d’engagement (bon vert) ; 

- l’existence des pièces justificatives et leur conformité avec la nature de 

la dépense. Ce contrôle s’effectue conformément à la nomenclature des 

pièces justificatives contenues dans le Guide du Payeur. Il concerne : 

 les baux administratifs (militaires et police) ; 

 le carburant DMP ; 

 les missions et déplacements ; 

 la régularisation des salaires payés ; 

 les fournitures et prestations ne donnant pas lieu à passation de marché ; 

 les fournitures et prestations  donnant lieu à passation de marché. 
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 le contrôle de fond 

Pour s’assurer de la régularité des dépenses à payer, le contrôle de fond est effectué 

successivement par l’agent du Service Visa DM, par le Chef de Service Visa DM et par 

l’un des Fondés de Pouvoirs. 

 

Il s’agit de s’assurer de : 

- la qualité de l’Ordonnateur délégué (DAF ou DPF), c'est-à-dire l’existence et la 

conformité de son nom, sa signature et son cachet ; 

- la qualité du Contrôleur Financier, c'est-à-dire l’existence et la conformité de son 

nom, sa signature et son visa ; 

- la concordance des informations entre la demande d’engagement manuel et le 

mandat. Il s’agit notamment de : 

 l’imputation budgétaire ; 

 le montant en chiffres et en lettres ; 

 les références du bénéficiaire et de sa banque ; 

 l’objet de la dépense ; 

 les références des pièces justificatives. 

- l’exactitude de l’imputation budgétaire en se référant à la notification 

budgétaire ; 

 

- la validité de la créance qui doit être : 

 certaine, c’est-à-dire qu’elle est supportée par les pièces justificatives 

appropriées ; 

 liquide, c'est-à-dire que le montant a été exactement calculé et arrêté ; 

 exigible, c’est-à-dire que le paiement n’est pas frappé par la déchéance 

quadriennale. 

 

 L’agent du Service Visa DM 

Au terme de ses contrôles, l’agent du Service Visa DM transmet l’ensemble du dossier 

mandat ainsi que ses observations au Chef de Service VISA DM pour un second niveau 

contrôle. 

 

 Le Chef de Service Visa DM 

 

Il reçoit de son collaborateur l’ensemble du dossier mandat et les observations de celui-ci.  
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En cas d’anomalie, le Chef de Service Visa DM propose soit le rejet du mandat, s’il 

estime que l’erreur ne peut pas être corrigée, soit un différé s’il juge que l’erreur est 

susceptible de l’être. 

 

En l’absence d’anomalie, le Chef de Service Visa DM transmet les différentes pièces au 

Fondé de Pouvoirs en charge du Service Visa DM, contre décharge dans le registre de 

transmission interne du Service Visa DM. 

 

 Le Fondé de Pouvoirs en charge du visa DM 

 

Agissant pour le compte du Payeur Général des Armées, il procède à un troisième niveau 

de contrôle. S’il ne décèle aucune anomalie, il appose le cachet « visa SIGFiP » sur le 

mandat après avoir visé électroniquement dans SIGFiP les pièces de dépenses jugées 

régulières. Le visa dans SIGFiP rend automatiquement disponible dans l’application 

PEC l’information relative au mandat concerné. 

 

Les pièces validées sont ramenées au Chef de Service Visa DM qui procède à la prise en 

charge (dans l’applicatif PEC). Le registre de transmission interne du Service Visa DM 

est actualisé pour tenir compte du retour des pièces. 

 

I-1-1-4- La prise en charge des mandats dans PEC 

 Le Chef de Service Visa DM 

 

Il effectue la prise en charge des dépenses dans le progiciel PEC. A cet effet, il procède à 

la validation des comptes de prise en charge et appose le cachet PEC sur le mandat. Une 

fois pris en charge, les mandats deviennent automatiquement des restes à payer. 

 

Après cette étape, le Chef de Service Visa DM édite le brouillard des prises en charge et 

établit la fiche d’écritures comptables, conformément aux comptes de prise en charge 

proposés et validés dans PEC. 

 

 Le Fondé de Pouvoirs en charge du visa DM 

 

Il reçoit le dossier mandat, le brouillard de prise en charge et la fiche d’écriture pour 

contrôle et validation, contre une deuxième décharge dans son registre de transmission 

interne du service visa DM.  
 

Si aucune anomalie n’est décelée, il clôture la journée de PEC et paraphe la fiche 

d’écriture. Puis il retourne l’ensemble du dossier au Service Visa DM. Le registre de 

transmission interne du service visa DM est de nouveau actualisé pour tenir compte du 

retour des pièces. 
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 Le Chef du Service Visa DM 

 
Le Chef de Service Visa DM édite le journal de prise en charge en quatre (4) exemplaires 

et procède à la répartition des pièces. Il transmet :  

 

 Au Chef de Service Règlements et Précomptes 

Le dossier mandat comprenant : 

- les pièces justificatives ; 

- le bordereau de transmission des mandats ; 

- un exemplaire du Journal des Prises En Charge (JPEC) ; 

- le second exemplaire du JPEC sert d’accusé de réception pour le visa DM 

après décharge de l’agent du Service Règlements et Précomptes ayant 

reçu les différents dossiers mandat. Ces différentes décharges sont 

soigneusement conservées dans un chrono au sein du Service visa DM. 

 

 Au Chef de Service Comptabilité et Dénouement 

Une fiche d’écriture et le troisième exemplaire du JPEC. 

 

 Au Chef de Service Statistiques 

Le quatrième exemplaire du JPEC. 

 

I-1-2- La mise en règlement des mandats de paiement 

 

I-1-2-1- La réception des mandats de paiement par le Service Règlement et 

Précomptes 
 

L’agent du Service Règlements et Précomptes reçoit du service « visa DM » les dossiers 
des mandats pris en charge.  

 
Il contrôle l’exhaustivité des pièces reçues, prend soin de viser toutes les pièces 

effectivement reçues puis décharge sur les 2 JPEC reçus. L’une des décharges retourne au 
service visa DM pour servir d’accusé de réception, tandis que l’autre est archivée dans un 
chrono au sein du Service Règlements et Précomptes. 

 

Le mandat accompagné des pièces justificatives est classé en restes à payer (RAP) selon 

le ministère et le bénéficiaire. Il restera dans cet état jusqu’à son paiement sur instruction 
du Payeur Général des Armées. 

 

I-1-2-2 Le suivi des Restes à Payer 
 

Chaque fin de mois, le Service Règlements et Précomptes procède à une extraction des 
restes à payer dans le logiciel MER (Mise En Règlement) et effectue un pointage avec les 
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pièces physiques, afin de s’assurer de leur concordance. Les conclusions de ces différents 
pointages sont soigneusement archivées dans le chrono « suivi des RAP ». 

 

I-1-2-3 Le paiement du mandat 

 

Lorsque l’ordre de payer certains mandats est donné par le Chef de poste, le Chef de 
Service Règlements et Précomptes initie sur les mandats concernés les opérations 
suivantes : 
 

 Les contrôles 

Ils matérialisent le rôle de Caissier du Comptable Public et concernent le caractère 
libératoire du paiement. Il s’agit de s’assurer : 

  

- que la créance sera payée au véritable bénéficiaire ; 

- qu’il n’existe aucune suspension ou opposition au paiement (la suspension ou 

l’opposition peut venir de l’Etat, de la RGF ou des autres comptables, des 

Receveurs des Impôts, du Payeur d’un autre pays, de l’Ordonnateur délégué en 

cas de double mandatement, etc.) ; 

- de la validité de la mainlevée, délivrée par la PGA et signée par la RGF (ou du 

certificat de non redevance délivré par la RGF) ; 

- de l’existence, de la régularité et de la validité de l’Attestation de Régularité 

Fiscale (ARF) délivrée par les services de la Direction Générale des Impôts. 

Si les contrôles de caissier sont satisfaisants, l’agent en charge du contrôle appose sur 

l’original du mandat de paiement le cachet : « vu, bon à payer » puis transmet le dossier 
au Chef de Service Règlements et précomptes. 

 

 L’édition des moyens de paiement 

Le Chef de Service Règlements et Précompte s’assure de la disponibilité de la trésorerie 

au regard du certificat de concordance bancaire. Il édite ensuite les Bordereaux de 
Virement (BV) BCEAO. Ces BV portent sur des montants groupés en fonction de la 

banque des bénéficiaires. 
 

A chaque BV, est joint un état détaillé des bénéficiaires du paiement qui permet à la 
banque de faire la répartition nécessaire. Une bande machine est jointe au dossier pour 
prouver que le montant porté sur le BV correspond bien à la sommation des montants 

dus aux différents bénéficiaires regroupés par banque. 
 

 La mise en règlement 

 

 Le Chef de Service Règlements et Précomptes 
 

Il fait procéder à la mise en règlement dans MER et à l’établissement de la fiche 
d’écriture. Il édite le brouillard de règlement et le contrôle à l’appui des pièces physiques 
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ainsi que de la fiche d’écriture. Il transmet par la suite au Fondé de Pouvoirs en charge 
du règlement, contre décharge dans son registre de transmission interne, les éléments 

suivants : 
 

- le dossier mandat ; 

- le brouillard de règlement ; 

- la fiche d’écriture ; 

- les moyens de paiement ; 

- l’état détaillé des bénéficiaires du paiement. 

 

 Le Fondé de Pouvoirs  

Il constitue le deuxième niveau de contrôle. S’il est satisfait du travail effectué, il valide 

les écritures, clôture la journée de règlement et paraphe la fiche d’écriture. Il édite le 
journal de règlement JREG en trois (3) exemplaires puis transmet au Payeur l’ensemble 

des documents reçus du Chef de Service Règlements et Précomptes. 
 

 Le Payeur Général des Armées 

Il constitue le troisième et dernier niveau de contrôle. Il valide l’ensemble du dossier en 

signant les moyens de paiement et en paraphant la fiche d’écriture. Il renvoie ensuite 
l’ensemble du dossier au Chef de Service Règlements et Précomptes. 

 

A réception du dossier, le Chef de Service Règlements et Précomptes procède à la 
répartition suivante : 

 

- le moyen de paiement et l’état détaillé des bénéficiaires du paiement sont 
transmis à la banque. Pour ce faire, il remplit le CC15A/2 de la BCEAO 

dont l’un des feuillets déchargés par la BCEAO servira d’accusé de réception 
et de pièce justificative pour l’actualisation du CCB ; 

- le dossier mandats, la fiche d’écriture et deux (2) exemplaires du JREG sont 

transmis au Service Comptabilité. Ce service décharge sur l’un des JREG 

après avoir pointé les pièces reçues. Le document déchargé, soigneusement 
conservé par le Service Règlements et Précomptes servira d’accusé de 

réception ; 

- le troisième exemplaire du JREG est transmis au Service Statistiques. 

 

II- LE REGLEMENT DES DEPENSES SUIVANT LA PROCEDURE 

SIMPLIFIEE 

 

II-1- Les dépenses de salaires  
 

Elles se rapportent au traitement de la solde des militaires et des rejets de salaires et des 

retenues sur solde. 
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II-1-1- Le traitement de la solde des militaires 

 

 Le Chef de Service Visa Solde : 

 

Il reçoit des services de la Direction de la Solde : 

- l’état des salaires des militaires ; 

- le listing pour le paiement en numéraire ; 

- la liste des militaires sur fichier électronique. 

Il contrôle les montants communiqués et les montants déclarés lors des précédents 
contrôles sur place pour, éventuellement, faire ressortir les différences et rechercher les 

justifications. 
 

Le Chef de Service Visa Solde transmet, s’il n’y a aucune anomalie, le listing à la 

« Caisse » pour le paiement en numéraire et les états au Service Règlements et 

Précomptes pour l’émission des chèques dans les différentes banques. 
 

 Le Service Règlements et Précomptes 

 
Il reçoit du Service Visa DM un état récapitulatif des montants à virer par banque. Après 

avoir effectué les contrôles de caissier, le Service Règlements et Précomptes procède au 
tirage des bons de virement BCEAO et initie des courriers relatifs à la répartition entre les 

différents corps de l’armée. 
 

 Le Fondé de Pouvoirs en charge du Service Règlements et 

Précomptes  

Il effectue d’abord une première vérification des bons et projets de courriers établis. 

Ensuite, le Payeur Général des Armées procède à une seconde vérification et signe les 
bons et courriers avant qu’ils soient déposés dans les différentes banques des 

bénéficiaires. 

 

II-1-2- Le traitement des rejets de salaires 

 

Le Chef de Service Visa Solde reçoit des différentes banques la liste des salaires rejetés et 

établit un classement des listes par banque et par mois. 

 

Il enregistre à l’ordinateur les noms des bénéficiaires par banque afin d’obtenir une base 

de données. 

 

Par la suite, le Chef de Service Visa Solde reçoit du Chef de Service Règlements et 

Précomptes la pièce d’identité et le bulletin du mois concerné du bénéficiaire. Il vérifie la 

concordance des informations (les nom et prénoms du bénéficiaire, le montant du salaire, 

le matricule) et valide les pièces et les transmet au Service Règlements et Précomptes 

pour paiement, en l’absence d’anomalie. 
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II-1-3- Les retenues sur solde 

 

 Le Service Statistiques 
 

Il établit un état récapitulatif des montants à payer aux entités suivantes : 
 

- la Direction Générale des Impôts (DGI) ; 

- la Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat (CGRAE) ; 

- la Mutuelle Générale des Fonctionnaires de Côte d’Ivoire (MUGEFCI) 

- les Régies de l’Armée. 
 

Cet état est remis au Service Règlements et Précomptes. 

 

 Le Service Règlements et Précomptes 

Il effectue un contrôle de caissier et établit les chèques pour : 

- la DGI ; 

- la CGRAE ; 

- la MUGEFCI. 

 

Il établit, par ailleurs, des bons de virement à déposer à l’Agence Comptable Centrale des 

Dépôts (ACCD), pour les Régies de l’Armée. 

 

Ces différents moyens de paiement sont ensuite soumis à la signature du Payeur Général 

des Armées. 

 

 Le Payeur Général des Armées 

Il vérifie les différents moyens de paiement émis. Si le contrôle est satisfaisant, il valide les 

moyens de paiement en les signant. 

 

II-2- Les opérations des régies 
 

II-2-1- Le suivi des opérations financières et comptables des Régies 

 

II-2-1-1 L’approvisionnement des Régies 

 

L’approvisionnement des régies se fait en fonction des besoins exprimés et ce, dans la 

limite des disponibilités autorisées. 

 

II-2-1-1-1- Le traitement des Ordres de Paiement (OP) 

A réception des OP émanant des différentes Régies, le Chef de Service Régies décharge le 

cahier de transmission puis remet les OP à ses collaborateurs afin qu’ils effectuent les 

contrôles nécessaires. 
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Les contrôles des collaborateurs portent sur : 

- la ligne budgétaire ; 

- le montant de la dépense ; 

- la qualité de l’Ordonnateur ; 

- l’arrêté de nomination du Régisseur (en sa qualité de bénéficiaire de l’OP, 

son nom y est toujours mentionné). 
 

S’il ressort des contrôles que l’OP est irrégulier, il est rejeté et renvoyé à l’Ordonnateur 

pour correction. 

 

Par contre, si l’OP est régulier, la situation extra-comptable de suivi des régies est mise à 

jour et l’OP transmis au Fondé de Pouvoirs en charge du Service Visa DM pour visa 

dans SIGFiP. 

 

Le Fondé de Pouvoirs appose le visa dans SIGFiP. 

 

Après visa dans SIGFiP, l’OP est remis au Service Compte de Gestion. 

 

II-2-1-1-2- L’approvisionnement du Régisseur 

Suite au contrôle et à l’acceptation de l’OP, le Payeur Général des Armées approvisionne 

le compte de la régie au vu de la demande d’approvisionnement du Régisseur. Il émet à 

cet effet un ordre de virement. 

Le Service Régies reçoit une copie de l’ordre de virement et met à jour les situations 

extra-comptables. 

 

II-2-1-2- Le traitement des situations mensuelles 

Les Régisseurs transmettent à la PGA leurs situations mensuelles accompagnées des 

pièces de dépenses, au plus tard le 5 de chaque mois. 

A réception de ces documents, un contrôle se rapportant à la nature des dépenses, au 

montant en chiffres et aux pièces est effectué. 

S’il y a concordance entre les chiffres et les pièces, la dépense est validée et prise en 

compte dans les situations extra-comptables. 

En l’absence de concordance, la dépense est rejetée et le Régisseur interpellé pour 

satisfaire le rejet. 

 

II-2-1-3- La régularisation des avances 

Elle s’opère par l’émission de mandats de régularisation par les services ordonnateurs. 
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A réception desdits mandats, le Service Régies effectue un contrôle de forme et de fond 

relativement à la ligne budgétaire, au montant de la dépense et à la qualité de 

l’Ordonnateur. 

Le Service Régies procède ensuite au rattachement des pièces de dépenses aux mandats, 

puis met à jour la situation du suivi des régularisations. 

 

Les mandats sont ensuite transmis au Service Visa DM pour leur prise en charge. 

 

II-2-2- Le contrôle des régies 

 

Ce contrôle est mené par le Service Régies et porte à la fois sur les débets administratifs et 

comptables. 

 

Conformément aux textes en vigueur, les régies doivent être contrôlées chaque semestre. 

Les Régisseurs sont, en général, informés avant le passage des vérificateurs. Toutefois, les 

contrôles peuvent être inopinés.  

 

II-2-2-1- Le contrôle administratif 

L’agent commis au contrôle de la régie vérifie : 

- l’arrêté de création de la régie ; 

- l’arrêté de nomination du Régisseur ; 

- l’acte de nomination de l’Ordonnateur ; 

- la qualité du personnel. 

 

II-2-2-2- Le contrôle comptable 
 

Il s’agit de vérifier : 

- la conformité de l’enregistrement des écritures aux arrêtés quotidiens et mensuels ; 

- la concordance bancaire. 

 

III- LA COMPTABILISATION DES OPERATIONS 

 

Elle est le fait du Service Comptabilité et Dénouement qui procède à la saisie des 

opérations de recettes et de dépenses ainsi qu’à la saisie des transferts dans le progiciel 

ASTER. 

 

III-1- La comptabilisation des opérations de recettes 

Les recettes sont essentiellement constituées des approvisionnements reçus de l’Agence 
Comptable Centrale du Trésor (ACCT) et des rejets de virement. 
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III-1-1- Les approvisionnements reçus de l’ACCT  

Les approvisionnements parviennent soit sous forme de lettres d’avances adressées à 

l’ACCD avec ampliation à la PGA, soit sous forme de bordereau de virement de la 
BCEAO. 

A réception de la fiche d’écritures et des pièces justificatives de l’approvisionnement (en 
provenance du Service Règlement), le Service Comptabilité et Dénouement procède à la 

comptabilisation des approvisionnements en débitant un compte de disponibilités 
bancaires (512.1 ou 515.161) et en créditant le compte 581. 

 

III-1-2- Les rejets de virement 

Il s’agit essentiellement de rejets de virement provenant des banques et relatifs au 
paiement des fournisseurs, de la solde ou des baux. Ces rejets interviennent en raison de 

comptes clôturés ou de numéros erronés en ce qui concerne les salaires, et pour cause 

d’endossement irrégulier, pour ce qui est des fournisseurs. 

A réception des fiches d’écritures et pièces justificatives, le Service Comptabilité et 
Dénouement procède à la comptabilisation du rejet par le débit du compte de 
disponibilités sur lequel le montant rejeté est déposé. 

 

III-2- La comptabilisation des opérations de dépenses 

Elle porte sur les salaires et les baux ainsi que sur les mandats des fournisseurs. 
 

III-2-1- Les salaires et les baux des corps habillés 

Le Service Règlements et Précomptes transmet au Service Comptabilité et Dénouement 

les bordereaux de virements et courriers déposés dans différentes banques ainsi que les 
fiches d’écritures y afférents. 

Au vu des fiches et justificatifs, l’agent du Service Comptabilité procède à la saisie 
d’écritures comptables correspondantes dans ASTER. 

 

III-2-2- Les mandats fournisseurs 

Il s’agit essentiellement de mandats des fournisseurs exécutant des prestations au profit 

de l’Armée. 

Le Service Règlements et Précomptes transmet les opérations journalières de règlement 

avec les fiches d’écritures au Service Comptabilité et Dénouement. Au vu de ces fiches et 
des justificatifs, le Service Comptabilité procède aux saisies dans ASTER. 

 

III-3- La comptabilisation des transferts de dépenses 

Ils portent sur la mise à disposition de fonds aux Régies rattachées à la PGA et sur les 

transferts d’écritures reçus des autres postes comptables. 
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III-3-1- La mise à disposition des fonds aux Régies 

Il s’agit des approvisionnements reçus de l’ACCT destinés aux Régies. 

Après la phase de comptabilisation de l’approvisionnement reçu, le Service Comptabilité 
passe une écriture de transfert de fonds, dès réception des bordereaux de virement et de la 

fiche d’écritures initiée par le Service Règlements et Précomptes. Cette opération consiste 
généralement à débiter le compte des régies (362.4xx) et à créditer le compte de 

disponibilités bancaires concerné (515.161 ou 512.1). 

III-3-2- Les transferts d’écritures  

Il s’agit de transferts d’écritures comptables reçus dans le Message d’Echange Standard 
(MES) de la PGA et provenant essentiellement de l’ACCT et des autres postes 

comptables. 

Le Service Comptabilité et Dénouement édite le brouillard et élabore la fiche d’écritures à 
réception du message. Il effectue le dénouement du transfert, une fois le bordereau de 
transfert reçu. 

Au vu des pièces justificatives et du bordereau, le service procède à l’imputation 

définitive. 
 

IV- LA PRODUCTION DES DONNEES STATISTIQUES  

 

Elle relève du Service Statistiques et est relative à la réception et au traitement des 
données. 

IV-1- La réception des données statistiques 

Le Service Statistiques est chargé de produire les situations statistiques des différentes 

opérations comptables et financières du poste. A ce titre, il reçoit : 

 des autres services de la PGA 

Les données de base devant alimenter : 

 

- la situation des mandats pris en charge par le Service Visa DM (Brouillards de 

prise en charge) ; 

- la situation des mandats mis en règlement par le Service Règlements et 

Précomptes (Brouillards de mise en règlement) ; 

- les situations de la solde et des baux transmises par le Service Secrétariat 

(Etats de la solde et des baux provenant de DPF). 
 

 des Régisseurs rattachés à la PGA : 
 

- la situation des paiements effectués par avance de trésorerie (Etat des 

paiements mensuels) ; 

- la situation des Restes à Payer (Etat des restes à payer). 
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IV-2- Le traitement des données statistiques 

Le Service Statistiques s’assure de la cohérence des informations reçues. Ces données 
font l’objet de traitement et de vérifications à divers niveaux. 

 

 L’Agent de collecte et de traitement des données statistiques : 

 

- reçoit et contrôle les situations ; 

- procède au traitement des données suivant les instructions du Chef de 

Service ; 

- produit les tableaux conformément aux besoins des demandeurs ; 

- remet les tableaux au Chef de Service, pour contrôle. 

 

 Le Chef de Service Statistiques : 

- reçoit les tableaux renseignés ; 

- procède aux vérifications nécessaires ; 

- transmet les tableaux au Fondé de Pouvoirs pour contrôle et proposition de 

validation. 

 

 Le Payeur Général des Armées : 

- reçoit les tableaux statistiques ; 

- vérifie la cohérence des chiffres ; 

- valide les tableaux ; 

- adresse copies des tableaux validés au Service Statistiques pour classement ; 

- remet les tableaux au Service Secrétariat pour transmission aux services 

demandeurs. 
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LES POSTES COMPTABLES DECONCENTRES 
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LES TRESORERIES GENERALES (TG) 



322 
 

Les Trésoreries Générales (TG) sont des Postes Comptables Supérieurs Déconcentrés 
tenus par des Trésoriers Généraux, Chefs de Circonscriptions Financières, auxquels sont 

rattachés plusieurs postes comptables subordonnés. 

Aux termes des dispositions de l’arrêté n° 224/MEF/DGTCP/DEMO du 13 avril 2012 

portant organisation des Trésoreries Générales et fixant leurs attributions, ces postes sont 
chargés, dans le ressort de leur circonscription financière du : 

- recouvrement des recettes et du règlement des dépenses de l’Etat ; 

- contrôle et de la centralisation des opérations des postes comptables qui leur sont 
subordonnés. 

 
Les Trésoreries Générales effectuent des opérations aussi bien pour le compte de l’Etat 

que des Collectivités Territoriales. 
 

I- AU TITRE DES OPERATIONS DE L’ETAT 
 
L’essentiel des opérations exécutées par les TG porte sur : 

 

- le recouvrement des recettes ; 

- le règlement des dépenses ; 

- la production de la comptabilité ; 

- le suivi des disponibilités ; 

- la production des états statistiques ; 

- l’élaboration des comptes de gestion. 
 

I-1- LE RECOUVREMENT DES RECETTES 
 

Le recouvrement des recettes porte d’une part, sur les recettes fiscales et d’autre part, sur 
les recettes diverses. 

 

I-1-1- Le recouvrement des recettes fiscales 
 

Il concerne principalement les recettes fiscales enrôlées pour lesquelles la réception des 
rôles et avis d’imposition précède la procédure de recouvrement. 

 

I-1-1-1- La réception des rôles et avis d’imposition 
 

Dès réception des rôles et avis d’imposition, le Service Recouvrement : 
 

- procède au rattachement des fiches comptes contribuables. Cette opération 

consiste à vérifier la concordance des avis d’imposition avec les rôles et à porter 
les informations contenues dans le rôle sur les fiches comptes contribuables ; 

- effectue la prise en charge comptable des rôles assignés aux postes comptables de 

la Circonscription Financière ; 

- distribue les avis d’imposition aux contribuables soit par voie postale, soit en 
faisant du porte à porte. 
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I-1-1-2- La procédure de recouvrement 

 
Il existe deux (02) phases de recouvrement : la phase amiable et la phase contentieuse. 
 

I-1-1-2-1- La phase de recouvrement amiable 
 
Cette phase se déroule comme suit : 

 
Le contribuable vient payer ses impôts dans le délai de trente (30) jours à compter de la 

date de réception de son avis d’imposition. A défaut, une majoration de 10 % est 
appliquée.  

 
Une lettre de rappel est adressée au contribuable qui ne s’exécute pas dans les délais 
requis. 

 

Douze (12) jours après l’envoi de la lettre de rappel, un dernier avis avant 

commandement est établi. 
 

Tout paiement (en numéraire ou bancaire) donne lieu à émargement des fiches comptes 
contribuables et des rôles. 
 

I-1-1-2-2- La phase de recouvrement contentieux 

 
Le recouvrement contentieux est diligenté par l’Huissier du Trésor. 

 
En ce qui concerne les poursuites, le Livre huitième de l’Acte Uniforme de l’OHADA 
relatif aux procédures fiscales prévoit entre autres : 

 

- le commandement ; 

- le recouvrement par voie d’Avis à Tiers Détenteur (ATD) ou par voie 

d’opposition ; 

- les mesures conservatoires et saisies qui, sauf dispositions contraires prévues par le 

livre précité, sont soumises aux règles contenues dans le Code de procédure civile, 

commerciale et administrative ; 

- la fermeture des magasins et établissements. 

 

 Le commandement  
 

Trois (3) jours après le dernier avis avant commandement, si le contribuable ne s’exécute 
pas, l’Agent de Poursuites lui signifie un commandement.  

 

En l’absence du contribuable, l’acte est signifié à toute personne susceptible de le lui 
remettre. En cas de refus de celle -ci, l’acte est remis à la Mairie de la localité, pour 

exécution. Dans les villes où il n’existe pas de Mairie, l’acte est remis au Sous-Préfet, 
pour signification. 
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 Le recouvrement par voie d’ATD ou d’opposition 
 

L’ATD est adressé à toute personne (physique ou morale) susceptible de détenir des 
fonds au profit du contribuable. Elle est tenue de les reverser au Comptable assignataire 
des impôts de l’intéressé. 

 
L’opposition au paiement de loyer permet au Comptable assignataire de saisir les loyers 

du propriétaire débiteur entre les mains de son locataire pour apurer ses impôts. Le 
paiement du loyer entre les mains du Comptable du Trésor libère le locataire. En cas de 

non respect de cette obligation, le locataire doit être poursuivi solidairement avec le 
propriétaire débiteur. 
 

N.B : L’Acte Uniforme de l’OHADA ne fait aucune référence aux oppositions à loyer. 
 

 Les mesures conservatoires et les saisies 
 
L’Acte Uniforme de l’OHADA distingue différents types de saisies : 

 

- Les saisies conservatoires 
 

Elles portent sur les créances, les droits d’associés et les valeurs mobilières. 
 

En cas de défaillance du contribuable, le Trésorier Général peut pratiquer une saisie 
conservatoire sur ses biens meubles corporels et incorporels, s’il justifie de circonstances 
de nature à menacer le recouvrement de l’impôt. La saisie conservatoire se fait sans 

commandement préalable et peut par la suite être convertie en saisie-vente. 
 

- La saisie-vente 

 
Cette saisie intervient après la signification d’un commandement et concerne les biens 
meubles corporels appartenant au débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. 

Elle a pour objet de se faire payer sur le prix de vente du bien saisi. 
 

- La saisie-attribution de créances 

 
Elle concerne les créances du débiteur portant sur des sommes d’argent. L’acte de saisie 
rend indisponibles les sommes saisies entre les mains du tiers détenteur saisi et dans la 

limite de ses obligations. 
 

- La saisie et la cession des rémunérations 

 
Les Comptables Publics peuvent, par acte de justice, faire procéder à la saisie des 

rémunérations dues par un employeur à son employé. 

 
La notification de l’acte de saisie frappe la quotité cessible du salaire. 

 
 
 

 
 



325 
 

- La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels 

 

La saisie-appréhension : les biens meubles corporels qui doivent être délivrés ou restitués 
sont appréhendés entre les mains de la personne tenue de la remise. Mais avant, un 

commandement de délivrer ou de restituer est signifié à cette dernière. 
 

La saisie-revendication : les biens meubles corporels peuvent aussi être rendus 
indisponibles, avant toute appréhension au moyen d’une saisie-revendication. 

 

- La saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières 

 
La saisie est effectuée soit auprès de la société ou de la personne morale émettrice, soit 

auprès du mandataire chargé de conserver ou de gérer les titres. 
 
Elle intervient huit (8) jours après un commandement de payer demeuré infructueux. 

 

- La saisie-immobilière 

 
Cette saisie se rapporte à la vente forcée des immeubles appartenant au redevable. Elle est 
précédée d’un commandement signifié au débiteur et, le cas échéant, au tiers détenteur de 
l’immeuble (Avocat, Notaire).  

 

 La fermeture de magasins et établissements 

 
La fermeture de magasins et établissements intervient en cas : 

 

- d’obstacle, d’empêchement ou de résistance à l’action des Huissiers du Trésor ; 

- de défaut de paiement dans les dix (10) jours francs suivant la date de signification 
d’un commandement de payer. 

 
Elle peut être ordonnée par les autorités suivantes : 

 

- le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique pour une durée de 
soixante (60) jours francs, renouvelables sur décision du Ministre en charge des 

Finances ; 

- les Comptables du Trésor Public pour une durée de vingt (20) jours francs, 
renouvelables sur décision du Directeur Général. 

 
La fermeture des locaux est effectuée par l’Huissier du Trésor.et le contribuable en est 

désigné gardien. Cette fermeture peut aboutir à une saisie et à une vente. 
 

I-1-1-3- L’admission en non valeur des créances irrécouvrables 

 
Les impositions dont le recouvrement ne peut être effectué pour cause de disparition, 
d’insolvabilité ou d’indigence des contribuables font l’objet d’une demande d’admission 

en non valeur, à partir de la première année qui suit celle de leur prise en charge. 
 
Ces demandes qui sont adressées au Directeur Général des Impôts (DGI) sont 

accompagnées d’un exposé sommaire des motifs du non recouvrement et des preuves 
permettant d’apprécier l’impossibilité réelle, pour le Comptable, de recouvrer les créances 
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présentées en non valeur (articles 116 et 117 de la loi n° 97-244 du 25 avril 1997 portant 
Livre de procédures fiscales). 

 

I-1-2- Le recouvrement des recettes diverses 

 
Les recettes diverses sont pour l’essentiel constituées des recettes de services, des produits 

des valeurs inactives et des produits captés sur les marchés financiers. Leur recouvrement 
n’exige pas l’émission de rôles. 

 
Le Comptable se contente d’encaisser les droits et taxes préalablement liquidés. 

 

I-2- LE REGLEMENT DES DEPENSES 

 
Les Trésoriers Généraux paient pour le compte de l’Etat trois (3) types de dépenses : les 

dépenses diverses, les dépenses particulières et les autres dépenses. 

 

 Les dépenses diverses 
 
Il s’agit des dépenses suivantes : 

 

- les soldes et accessoires de soldes ; 

- les pensions ; 

- les bourses et pécules ; 

- les primes diverses. 

 
Pour leur règlement, les pièces justificatives exigées sont les bons de caisse mécanisés, les 
bons de caisse manuels, les bordereaux d’émission des bons de caisse ou de pensions et 

les états d’émargement. 
 

 Les dépenses particulières 

 

- les crédits délégués ; 

- les Fonds Régionaux d’Aménagement Rural (FRAR). 

Les pièces justificatives essentielles au règlement de ces dépenses sont le mandat de 
paiement, le bordereau d’envoi, la demande d’engagement, la facture, le bon de livraison 

et la fiche de contrôle de la réalité du service fait. 

N.B : Ces pièces justificatives peuvent être complétées par d’autres pièces, selon la nature 

de la dépense. 

En ce qui concerne les crédits délégués, il convient de distinguer le cas des services 
déconcentrés situés dans des localités où le SIGFiP n’est pas encore déployé de celui des 

localités connectées au SIGFiP. 

 
Pour les services situés dans les localités où il n’existe pas de connexion au SIGFiP, le 

suivi de la procédure d’exécution des dépenses sur crédits délégués se fait à partir d’un 
registre extra-comptable. 
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S’agissant des localités connectées au SIGFiP, des notifications de crédits sont éditées dès 
la mise en place du budget de l’Etat. 

 
L’intervention du Comptable assignataire de la dépense commence dès la réception 

électronique et physique des mandats ordonnancés. 
 
Il effectue son contrôle (régularité de forme et de fond du dossier) et procède à la 

validation électronique. 
 

Cette validation met le dossier de dépense en état de paiement et permet ainsi au 
Comptable de prendre en charge la dépense en Comptabilité Générale de l’Etat dans 

ASTER. 
 

 Les autres dépenses 

 
Il s’agit de dépenses effectuées pour le compte d’autres Comptables qui en sont 
assignataires. Ce sont entre autres : 

 

- les primes CNSI ; 

- les primes CEI ; 

- les salaires des agents chargés de la salubrité. 

 
Les pièces justificatives sont constituées d’un ordre de paiement manuel (T20 D) et d’un 
état nominatif d’émargement. 

 

I-2-2 Les contrôles 
 

Pour le paiement des dépenses, deux (2) types de contrôles sont effectués. 
 

I-2-2-1- Le contrôle de payeur 
 
Il porte sur : 

 

- la qualité de l’Ordonnateur ou de son délégué ; 

- la disponibilité des crédits ; 

- l’exacte imputation de la dépense ; 

- la validité de la créance (il s’agit de la justification du service fait qui découle de la 
production des pièces attestant de l’exécution des travaux ou de la livraison des 
fournitures et comportant le visa des techniciens) ; 

- l’exactitude des calculs de liquidation ; 

- le contrôle des pièces justificatives produites à l’appui des mandats, afin de 
déterminer la nature exacte de la dépense (ces pièces doivent obligatoirement être 

des originaux) ; 

- le respect des règles de prescription. 
 

I-2-2-2 Le contrôle de caissier 
 

Il concerne : 
 

- l’absence d’opposition au paiement du mandat ; 
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- le caractère libératoire du règlement ; 

- l’identité du bénéficiaire. 
 

Toute opération de recette et de dépense effectuée dans un poste comptable fait l’objet de 
transcription dans la comptabilité. 
 

I-3- LA PRODUCTION DE LA COMPTABILITE 
 
Elle comprend : 

 

- la transcription manuelle des opérations comptables ; 

- l’apurement de la comptabilité ; 

- le traitement informatique ; 

- la comptabilisation des opérations comptables ; 

- la centralisation des opérations comptables ; 

- le transfert des opérations comptables et des pièces justificatives aux Comptables 
assignataires. 

 

I-3-1- La transcription manuelle des opérations comptables 
 

Elle renvoie à l’enregistrement des opérations aussi bien en recettes qu’en dépenses sur 
les supports comptables. 

 

I-3-1-1-.La comptabilisation des recettes 
 

 Les recettes en numéraire 
 
L’opération d’encaissement est comptabilisée sur les supports appropriés : 

 

- T35 IN  : Recettes fiscales ; 

- T32 ISN  : Impôts synthétiques ; 

- T31 T    : Recettes diverses avec reçus (recettes de services) ; 

- T21 R   : Recettes diverses sans reçus (vignettes et timbres). 
 

 Les recettes bancaires 

 
Les supports comptables sont les suivants : 

 

- T29  : Toutes recettes encaissées par virements ainsi par versements 

   directs sur le compte bancaire ; 

- T35 IB : Recettes fiscales par chèques ; 

- T32 ISB  : Impôts Synthétiques Bancaires ; 

- T22  : Recettes diverses par chèques. 
 

Toute opération de versement transcrite sur le T29 ou le T22 donne lieu à la délivrance 
d’une déclaration de recette T39. 
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 Les recettes d’ordres 
 

Le support comptable utilisé est le T29. 
 
Ce sont les recettes de subventions et d’avis de transfert. 

 

I-3-1-2- La comptabilisation des dépenses 
 

 Les dépenses en numéraire 
 
Le support comptable utilisé est le T21 D. 

 
Il sert à transcrire toutes les dépenses dont le montant n’excède pas trois cents mille 

(300.000) F CFA. 
 

Tout règlement donne lieu à l’émargement de la pièce de dépense par le bénéficiaire 
(acquit libératoire avec mention de l’identité) et le Comptable (références des paiements). 
 

Les retenues de 10% et 15% font l’objet d’établissement d’une attestation de retenue (T39 
bis) remise au bénéficiaire. 

 

 Les dépenses bancaires 
 

Le support comptable utilisé est le T29. 
 

Les opérations de dépenses comptabilisées au T29 donnent lieu, en cas de précompte, à 
l’établissement d’une attestation de retenue (T39 bis) remise au bénéficiaire. 

 

I-3-2- L’apurement de la comptabilité 

 
Les comptabilités de l’ensemble des postes comptables de la Circonscription Financière 

sont adressées au Trésorier Général qui procède à leur apurement, en sa qualité de 
comptable centralisateur. 

 
L’apurement consiste à vérifier dans la forme et dans le fond les documents et pièces 
comptables produits à l’appui de la comptabilité. 

 

 Au niveau de la forme, le Service Apurement s’assure de l’exhaustivité et de la 

conformité des pièces justificatives et des documents comptables ; 

 Au niveau du fond, il s’assure de : 

 

- la bonne imputation comptable des opérations ; 

- l’équilibre des comptes ; 

- la concordance des pièces justificatives avec les montants portés sur les supports 

comptables ; 

- la régularité des pièces justificatives. 
 

I-3-3- Le traitement informatique 
 
Ce traitement comporte quatre (4) phases essentielles : 



330 
 

- l’ouverture de la journée comptable ; 

- la saisie qui renvoie à la transcription informatique dans ASTER du T10 Bis ; 

- la validation qui consiste à éditer un état de contrôle et le brouillard ainsi qu’à 
vérifier leur cohérence avec les pièces justificatives ; 

- la comptabilisation qui est la phase d’acceptation de l’opération saisie. Elle aboutit 
à la clôture de la journée comptable et donne lieu à la centralisation de certaines 
opérations chez le Trésorier Général, centralisateur de premier niveau. 

 

I-3-4- La centralisation des opérations comptables 

 
C’est la transmission automatique des données des postes comptables rattachés au poste 

comptable centralisateur de premier niveau, après la clôture de la journée comptable. Elle 
porte sur les données imputées aux comptes d’opération. 

 

I-3-5- Le transfert des opérations comptables et des pièces Justificatives aux 

Comptables assignataires. 
 

Il intervient à la suite de la réception, dans le MES du TG, d’un message relatif aux 
recettes et aux dépenses au Comptable assignataire. Un rapprochement est alors effectué 

entre les données du MES et les pièces justificatives. 
 

En cas de concordance, le message est accepté et comptabilisé clôturant ainsi la journée 
comptable. La clôture de la journée comptable chez le TG vaut transfert automatique des 
données au Comptable assignataire.  

 
Les transferts doivent être appuyés des pièces justificatives nécessaires au dénouement de 

l’opération. 
 

I-4- LE SUIVI ET LE CONTROLE DES DISPONIBILITES 
 

I-4-1- La gestion de la caisse 
 

La caisse peut être appréhendée sous deux (2) aspects. Elle peut désigner soit l’ensemble 
des fonds et valeurs détenus par le Comptable, soit l’ensemble des infrastructures qui 
accueillent les fonds et valeurs du poste et qui permettent d’effectuer des opérations 

d’encaissement et de décaissement. 
 

I-4-1-1- L’organisation de la caisse 

 

 La structure de la caisse 
 

 * Le caveau 

 
Il peut être considéré comme le dépôt principal où sont entreposés les fonds et valeurs.  

 
Les usagers et même le reste du personnel du poste n’ont pas accès à ce premier niveau 

de la caisse. 
 

Le Chef de poste est tenu d’y mettre directement tous le fonds et valeurs dont il dispose. 
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Pour des raisons de sécurité, lorsqu’au cours de la journée, le montant des encaissements 
atteint un niveau relativement élevé, il est conseillé de procéder à des nivellements dans 

le caveau. 
 

 * La caisse courante 
 
La caisse courant désigne le lieu où est effectué en dernier ressort le règlement des 

usagers. Elle contient le minimum de fonds et valeurs nécessaires aux opérations de la 
journée et est munie de guichet(s) permettant de communiquer aisément avec les usagers 

tout en préservant la sécurité des opérations. 

 

 La sécurisation de la caisse 
 

La création d’une caisse doit être conditionnée par la satisfaction des exigences de 
sécurité. 

 
En effet, la caisse ne doit pas être d’accès facile et le Caissier ne doit pas y recevoir les 

usagers. Le personnel du poste ne peut y avoir accès que dans le cadre strict des charges 
liées aux opérations de caisse. 
 

La caisse doit être aérée pour éviter la détérioration des billets et rendre aisées les 
conditions de travail. 

 

 La désignation du Caissier 
 

Le Caissier exerce sa fonction sous la responsabilité du Chef de poste. La proposition de 
nomination relève donc de la compétence de ce dernier. 

 
Le candidat à la fonction de Caissier doit certes être compétent techniquement, mais il 

doit aussi faire preuve d’une grande probité, de sérénité et surtout de disponibilité. 
 

I-4-1-2- Le fonctionnement de la caisse 
 

 Les mouvements de fonds 
 

* Les opérations de nivellement et d’approvisionnement 

 

Elles regroupent tous les mouvements de fonds du poste avec l’extérieur. Il s’agit des :  
 

- approvisionnements reçus de la banque ou du poste comptable de rattachement ; 

- approvisionnements effectués par le poste comptable centralisateur au profit du 
poste comptable rattaché ; 

- dégagements effectués par le poste comptable rattaché au profit du poste 
comptable centralisateur ou de la banque. 

Dans un cas comme dans l’autre, le Chef de poste effectue ces opérations sous sa pleine 
et entière responsabilité. Il lui revient, par conséquent, d’observer au mieux les règles de 

sécurité relatives au transfert de fonds.  
 

Les opérations de transfert doivent s’effectuer avec un maximum de discrétion. 
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En outre, le convoyage de fonds doit être assuré par les structures spécialisées de transfert 
de fonds. A défaut, il conviendra de recourir à l’assistance des forces de l’ordre. 

 
Le Chef de poste se doit de veiller à la comptabilisation en temps réel des transferts de 

fonds. Tout décalage de la date de comptabilisation est susceptible de constituer une faute 
de gestion. 
 

 Les opérations quotidiennes du caveau et de la caisse courante 
 

Le Chef de poste procède chaque matin à l’approvisionnement de la caisse courante à 
partir du caveau. 
 

Le montant de cet approvisionnement doit tenir compte du niveau des règlements de la 
journée. 

 

Le principe en la matière est d’éviter que le caissier ne dispose d’une somme élevée. 

 
Il est même recommandé d’effectuer des approvisionnements successifs dans la même 
journée lorsque cela s’impose. 

 
Afin d’éviter toute contestation entre le Chef de poste et le Caissier, il est vivement exigé 

l’institution d’un registre extra-comptable de suivi des opérations du caveau et de la 
caisse courante. 

 
Concernant la tenue de ces opérations courantes (décaissement - encaissement), le 
Caissier doit vérifier autant de fois que possible les montants à encaisser ou à décaisser. 

Lors des encaissements de billets de banque, il doit systématiquement les soumettre au 

contrôle du détecteur de faux billets et veiller à viser lui-même les reçus à remettre à la 
partie versante. 

Enfin, le Caissier doit s’abstenir d’effectuer des opérations personnelles injustifiées à son 
profit ou au profit d’une tierce personne, fût-elle Chef de poste. Cette mesure concerne les 

prêts ou « bon pour » et la garde des fonds privés pour lesquels il ne dispose d’aucun titre 
légal. 
 

 Les opérations de fin de journée 

Elles renvoient aux arrêtés et contrôles de fin de journée. 

* Les arrêtés des opérations en numéraire 

Il s’agit de : 

- l’arrêté des documents comptables (livres divisionnaires et livre centralisateur) ; 

- l’établissement du calepin de caisse ; 

- la tenue ou la mise à jour du T45 (carnet de situation des disponibilités). 

Le livre enregistrant les écritures de règlement de dépenses et d’encaissement de recettes 

doit faire l’objet d’un arrêté à la fin de chaque journée. 
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Le Caissier est tenu de s’assurer que toutes les pièces de dépenses payées en espèces 
existent et ont été régulièrement transcrites. Il doit également veiller au report de la 

totalité des pièces de recettes. 

En outre, il lui est recommandé de joindre au livre arrêté la bande machine ayant 

constaté les calculs. 

Le Caissier procède au décompte physique des fonds et valeurs détenus et en dresse la 
décomposition sur son calepin de caisse qu’il reporte sur le T45. 

Le solde du calepin de caisse doit être identique à celui du T45 et doit correspondre au 
solde du compte de disponibilités en numéraire arrêté sur le livre centralisateur. A défaut 

de concordance, il est tenu d’effectuer des recherches supplémentaires. 

Enfin, le Chef de poste doit veiller à faire rentrer les fonds au caveau en fin de journée ou 

à procéder à des dégagements à la banque lorsque le niveau de l’encaisse l’exige.  

* le contrôle de la caisse  

Ce contrôle doit être réalisé, en principe, chaque fin de journée par le Chef de poste ou 

son représentant. 

Dans la pratique, les contrôles quotidiens sont effectués par un agent du poste, le 

Trésorier Général se chargeant de les faire une (1) ou deux (2) fois par semaine. Ils se 
font au détail et consistent à : 

- procéder au pointage des pièces de dépenses ou de recettes avec le livre qui les a 
enregistrées ; 

- faire le décompte physique des fonds existant aussi bien au caveau que dans la 
caisse courante ; 

- rapprocher le total des fonds disponibles de la décomposition du calepin de caisse, 
du solde du compte de disponibilités en numéraire figurant au T10 et du solde du 

carnet de situation de disponibilités le T45. 

 

I-4-2-. L’établissement du Certificat de Concordance Bancaire (CCB) 
 

Le CCB vise à expliquer la différence entre le solde des comptes de disponibilités 

bancaires figurant au T10 et au T45 du poste comptable et celui indiqué par le relevé 
bancaire ou l’attestation de solde produit à une date donnée. 

 

I-4-2-1- Les documents comptables servant à l’établissement du Certificat 

de Concordance Bancaire 
 

 Les livres divisionnaires T22, T29, T35 IB, T35 ISB, T39 : il convient de 

s’assurer que toutes les opérations bancaires ont été entièrement retracées et 

reportées en fin de journée sur le grand livre journal centralisateur T10. 

 La souche du chéquier et les bordereaux de remise de chèque : ils permettent de 

vérifier l’exactitude des mentions portées sur les chèques tirés (le numéro, le 
montant et le bénéficiaire). 

 Le relevé bancaire : il est produit par la banque à la demande du comptable ou du 
vérificateur. Le comptable doit s’assurer que le relevé bancaire retrace les 



334 
 

opérations de la période demandée. Il n’est pas superflu de vérifier l’exactitude des 
soldes ainsi que la régularité des reports de solde. 

 L’attestation de solde : elle est également produite par la banque à la demande du 
comptable. Elle doit être obligatoirement annexée à l’état de rapprochement. 

 

I-4-2-2- Les composantes du Certificat de Concordance Bancaire 
 

Les composantes du CCB constituent les différentes hypothèses pouvant expliquer une 
différence éventuelle entre le solde apparaissant sur le relevé bancaire et celui du compte 
de disponibilité bancaires. 

 

 Le solde de la banque 
 

Il est indiqué sur l’attestation de solde produite par la banque. 
 

 Les avis de crédits attendus  
 

Il s’agit des recettes bancaires comptabilisées par le Comptable Public qui, à la date de 
l’établissement du CCB, n’ont pas encore été prises en compte par la banque. Cela 
suppose donc que ces recettes sont constatées sur les livres divisionnaires qui ont été 

reportés sur le grand livre journal centralisateur. 
 

L’état de développement des avis de crédits attendus doit obligatoirement comporter les 
mentions suivantes : 

 

- le numéro de l’écriture (le livre divisionnaire, la date, la page et la ligne) ; 

- la désignation de la partie versante ; 

- le numéro du chèque ou du virement ; 

- le montant de la recette. 

 

 Les avis de débits attendus 
 

Ce sont les dépenses bancaires comptabilisées par le Comptable mais qui, à la date de 
l’établissement du CCB, n’ont pas encore été enregistrées par la banque. Pour figurer en 

débit attendu, les chèques ou virement émis au profit d’un créancier de l’Etat doivent être 
retracés dans le livre divisionnaire reporté au T10. 
 

L’état de développement des avis de débits attendus doit obligatoirement comporter les 
mentions suivantes : 

 

- le numéro d’écriture (le livre divisionnaire, la date, la page et la ligne) ; 

- la désignation du bénéficiaire du chèque ou du virement ; 

- le numéro du chèque ou du virement ; 

- le montant net du chèque ou du virement. 
 

I-4-2-3 Les modalités de rapprochement entre le solde du compte à la 

banque et celui du compte de disponibilités bancaires 
 

Le certificat de concordance bancaire est établi en partant du solde du compte à la 
banque pour aboutir au solde du compte de disponibilités bancaires figurant au T10. 
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- Avis de crédits attendus : ils viennent en augmentation du solde de la banque. 

- Avis de débits attendus : ils viennent en diminution du solde de la banque. 
 

I-5- LA PRODUCTION DES ETATS STATISTIQUES  

 

I-5-1- La source des données statistiques 

 
Il s’agit des documents de base à partir desquels sont tirées les données à produire. 
 

En matière de recettes, le Comptable doit se servir des T70 I pour les recettes fiscales, 
T70 B pour les recettes fiscales non enrôlées et T 70 A pour les recettes diverses. 

 
Concernant les dépenses, les documents de base sont le T70 C pour les dépenses 

particulières et le T70 D pour les dépenses diverses. 
 
Pour affiner ses données statistiques, le poste comptable doit recourir aux livres 

divisionnaires. 
 

Quant aux données relatives à la trésorerie, le poste doit se référer au T45. 
 

I-5-2- La périodicité de la production des données  

Les états statistiques sont produits à la journée, à la semaine, à la quinzaine, au mois, au 

trimestre et à l’année. 

 

 Production journalière : 
 

- Etat journalier des recouvrements ; 

- Etat journalier des règlements. 
 

 Production hebdomadaire : 
 

Situation agrégée des restes à payer de la Circonscription Financière 
Situation des recettes brutes recouvrées par le Trésor source hors balance 

- Année en cours ; 

- Année précédente et antérieures. 
 

 Production à la quinzaine : 
 

- Plan de trésorerie opérations de l’Etat ; 

- Plan de trésorerie opérations des Collectivités Territoriales ; 

- Etat des réalisations et des prévisions des recettes ; 

- Etat d’exécution et des prévisions des dépenses ; 

- Situation de trésorerie. 
 

 Production mensuelle :  
 

- Etat de recouvrement des recettes ; 
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- Etat de règlement des dépenses ; 

- Situation des recettes cash encaissées au titre des opérations ; 

- Répartition des restes à payer par année ; 

- Situation des dépenses sociales ; 

- Tableau mensuel des restes à payer de la Circonscription Financière par entité et 

par nature de dépenses. 

Les états statistiques mensuels sont transmis à la Direction de la Coordination 

Statistique. 

 Production trimestrielle : 
 

- Rapport trimestriel d’activités 
 

 Production annuelle 
 

- Rapport annuel d’activités 

Les T70 I, T70 A et T70 B permettent d’obtenir toutes les données concernant les 

recettes, quand le T70 C et T70 D produisent les données relatives aux dépenses. 

 

I-6- L’ELABORATION DES COMPTES DE GESTION (Arrêté n° 

135/MEF/DGTCP du 01 août 2011, Instruction comptable n° 

826/MEF/DGTCP/DCP du 30 mai 2011) 

 

Le compte de gestion est l’ensemble des documents justifiant et résumant la totalité des 
opérations exécutées, sous sa responsabilité, par un Comptable principal, dans le cadre de 

la gestion financière du budget de l’Etat. 

I-6-1- La présentation du compte de gestion 

 
Le compte de gestion produit par chaque Comptable principal et devant être transmis à la 
Chambre des Comptes de la Cour Suprême à la fin de chaque gestion comprend le 
compte de gestion sur chiffres et le compte de gestion sur pièces. 

Le compte de gestion sur chiffres est un document unique qui se présente sous la forme 

d’un fascicule qui ne doit pas être enliassé. Il est constitué de feuillets cotés et paraphés. 

Le compte de gestion sur pièces est l’ensemble des pièces qui ont justifié les opérations de 

recettes et de dépenses pendant la gestion. 

I-6-2- La méthodologie d’élaboration du compte de gestion 

I-6-2-1- L’étape de la préparation 

L’élaboration du compte de gestion sur chiffres porte essentiellement sur le remplissage 

de la contexture normalisée par type de poste comptable. 

Le compte de gestion sur pièces se prépare tout au long de l’année. Les titres de recettes 
encaissées et les mandats de paiement réglés doivent faire l’objet d’un classement 

chronologique par chapitre, au jour le jour. 
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Chaque chapitre constitue une liasse individualisée de pièces. Ainsi, tous les mandats de 
paiement émis sur un chapitre budgétaire sont classés suivant un ordre chronologique qui 

lui est propre. Il constitue la liasse des pièces justificatives. 
 

I-6-2-2- Les pièces justificatives et les documents à produire 

Les éléments constitutifs du compte de gestion sur chiffres se présentent comme suit : 

- la page de garde ; 

- les opérations effectuées par les différents comptables au cours de la gestion 
concernée ; 

- la balance agrégée à trois (3) chiffres ; 

- le développement des dépenses budgétaires ; 

- la situation des recettes budgétaires ; 

- la situation des dépenses budgétaires ; 

- la situation des comptes hors budget ; 

- la déclaration d’appropriation du compte de gestion. 

Le compte de gestion sur pièces est constitué de trois (3) séries de documents que sont les 
pièces générales, les pièces justificatives et les annexes réparties en sept (7) liasses 

produites dans l’ordre chronologique suivant : 

- liasse n° I : documents généraux ; 

- liasse n° II : recettes budgétaires de fonctionnement ; 

- liasse n° III : dépenses budgétaires de fonctionnement ; 

- liasse n° IV : recettes budgétaires d’investissement ; 

- liasse n° V : dépenses budgétaires d’investissement ; 

- liasse n° VI : opérations hors budget (classe 4,5) ; 

- liasse n° VII : annexes. 

 

I-6-2-2-1- Les documents généraux du compte de gestion sur pièces 

Les documents généraux constituent la liasse n° I du compte de gestion sur pièces. Cette 
liasse comprend :  

 les éléments constitutifs du compte de gestion sur chiffres : il s’agit de la liste des 
documents qui entrent dans la composition du compte de gestion sur chiffres ; 

 l’inventaire : c’est la liste exhaustive des pièces et documents transmis à la 
Chambre des Comptes de la Cour Suprême. 

L’inventaire comprend deux (2) grandes catégories d’informations à savoir, la situation 
administrative du comptable rendant et les documents budgétaires et comptables. 

En cas d’absence de l’un des documents, le comptable public produit un état dit 

« NEANT ». 

I-6-2-2-2- Les pièces justificatives 

Il s’agit de l’ensemble des pièces qui ont servi à justifier toutes les recettes et toutes les 
dépenses dans le poste comptable au cours de la gestion. Celles-ci constituent les liasses II 

à VI du compte de gestion sur pièces. 
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Ce sont : 

 Pour les pièces justificatives de recettes : 
 

 Les duplicata des documents comptables T31 T ; T32ISN, T32ISB, 

T35IN, T35IB, T39bis, T39CG, T59 ; T59Va, T59Vb ; 

 Les états de ventilation des impôts enrôlés, les bordereaux de 

transfert T70A, T70B, T70I, et les T72 ; T72SP accompagnant les 
pièces justificatives. 

 

 Pour les pièces justificatives des dépenses : les ordres de paiement ou les 
mandats de paiement réglés, appuyés des pièces justificatives (factures, bons de 

livraison, bons de commande, marchés, décomptes, procès-verbaux de réception, 
etc.). 

 

I-6-2-2-3- Les annexes 

Ces documents renvoient à la liasse VII. Ceux-ci varient selon la catégorie des postes 

comptables (CG, TG, RPI ou RPD) et sont constitués : 

 de la balance définitive de fin de gestion ; 

 de la situation des chèques à l’encaissement ; 
 de la situation des chèques rejetés ; 

 des restes à recouvrer ; 
 des restes à payer ; 

 du bilan : l’état de l’actif et l’état du passif ; 
 du compte de résultat ; 
 du compte d’emploi des valeurs inactives ; 

 du procès-verbal de recollement des valeurs inactives ; 
 de divers documents destinés à éclairer le juge financier. 

La liste ci-dessus indiquée n’étant pas exhaustive, il convient de se référer au guide 
pratique n° 1720 du 04 août 2004 relatif à la transmission des pièces justificatives à 

l’appui de la comptabilité et au « Guide du Payeur » pour le complément des pièces 
justificatives. 

En ce qui concerne le classement des documents, le Comptable doit veiller à ce qu’une 

même liasse ne comporte pas des pièces de recettes et de dépenses. 
 

I-6-3- La mise en état d’examen et la transmission à la Chambre des Comptes  

Chaque Comptable principal doit élaborer son compte de gestion, conformément à des 
contextures normalisées jointes en annexe et validées par la Chambre des Comptes. Au 

plus tard le 30 avril suivant la clôture de la gestion, il est tenu de le transmettre à la 
Direction de la Comptabilité Publique(DCP), pour sa mise en état d’examen, dans un 

délai de quatre (4) mois maximum. 

La mise en état d’examen consiste en la vérification des comptes de gestion sur chiffres 

appuyé de la liasse n° I (documents généraux) du compte de gestion sur pièces. Elle se 
traduit par un contrôle de forme et de fond dont le détail figure dans le « Guide 

d’élaboration et de mise en état d’examen du compte de gestion ». 
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Après la mise en état d’examen et l’appropriation des comptes, le Directeur Général du 
Trésor et de la Comptabilité Publique les transmet à la Chambre des Comptes de la Cour 

Suprême au plus tard le 30 juin de l’année suivant la clôture de l’exercice comptable 
concerné. 

 

II- AU TITRE DES OPERATIONS DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES  

II-1- Le recouvrement des recettes 

Deux (2) procédures de recouvrement sont prévues en matière de recettes : 

- la procédure de recouvrement après émission des ordres de recettes ; 

- la procédure de recouvrement avant émission des ordres de recettes. 

Quelle que soit la procédure utilisée, le Comptable est tenu d’effectuer les opérations ci-

après : 

- les contrôles préalables ; 

- les prises en charge ; 

- l’encaissement. 

II-1-1- Les contrôles préalables 

Ils portent sur les ordres de recettes, les bordereaux d’émission des ordres de recettes et 
les pièces justificatives. 

II-1-1-1- Les contrôles effectués sur l’ordre de recette 

Il s’agit de vérifier la régularité des éléments suivants : 

- la prévision budgétaire de la recette ; 

- les mentions d’identification de la Collectivité Territoriale ; 

- le titre du budget ; 

- l’imputation fonctionnelle ; 

- le nom et l’adresse du débiteur ; 

- l’arrêté en chiffres et en lettres ; 

- l’année d’origine de la recette ; 

- la date d’émission ; 

- le numéro du bordereau d’émission ; 

- l’exercice budgétaire ; 

- le poste comptable assignataire des ordres de recettes ; 

- la qualité de l’Ordonnateur. 
 

II-1-1-2- Les contrôles effectués sur le bordereau d’émission des ordres de 

recettes 

Il s’agit de s’assurer de la régularité des éléments suivants : 

- l’identification de la Collectivité Territoriale (dénomination et code) ; 

- l’exercice budgétaire ; 

- la numérotation continue du bordereau ; 

- la conformité de la nature de la recette avec l’imputation budgétaire ; 
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- les arrêtés en chiffres et en lettres ; 

- la qualité de l’Ordonnateur. 

II-1-1-3- Le contrôle des pièces justificatives de recettes 

Le Comptable doit s’assurer de : 

- l’exhaustivité des pièces de recettes ; 

- la régularité formelle des pièces justificatives ; 

- la conformité des montants des pièces justificatives et des ordres de recettes. 
 

II-1-2- La Prise En charge (PEC) des bordereaux d’ordres de recettes 

Trois (3) types de prise en charge doivent être effectués : 

- la prise en charge extra-comptable ; 

- la prise en charge budgétaire ; 

- la prise en charge comptable. 

II-1-2-1- La prise en charge extra-comptable 

La PEC extra-comptable se fait sur le bordereau CT 50 dans un cadre réservé à cet effet. 
Elle consiste à regrouper les recettes par chapitre budgétaire. 

II-1-2-2- La prise en charge budgétaire 

La PEC budgétaire consiste à reporter le montant des recettes au niveau des rubriques 

budgétaires sur le libre auxiliaire des opérations budgétaires de recettes (CT 03). 
 

II-1-2-3- La prise en charge comptable 

Cette PEC se fait sur le grand livre journal centralisateur (CT 01) et consiste à effectuer 

les opérations suivantes : 

- dans la partie « débit », inscrire le montant total des recettes dans la colonne du 

C/4680 ; 

- dans la partie centrale intitulée « Total des débits et crédits », inscrire le même 
montant ; 

- dans la partie « crédit », inscrire le montant dans la colonne « opérations 
budgétaires classe 7 ou classe 0 ». 
 

II-1-3- L’encaissement des ordres de recettes 

L’encaissement de la recette donne lieu aux opérations suivantes : 

- servir le livre divisionnaire des recettes dans la comptabilité de l’Etat ; 

- établir ensuite une fiche de liaison CT 101 pour passer en comptabilité 
territoriale ; 

- servir le CT 01 ; 

- émarger le bordereau d’émission de recettes. 

II-2- Le règlement des dépenses 

Le règlement des dépenses comporte trois (3) étapes : 
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- les contrôles préalables ; 

- la prise en charge ; 

- le paiement. 

II-2-1- Les contrôles préalables de la dépense 

Ces contrôles portent sur le mandat de paiement, le bordereau d’émission des mandats et 

les pièces justificatives. 

II-2-1-1- Le contrôle des mandats de paiements 

Il porte sur : 

- la prévision budgétaire sur le livre auxiliaire des opérations budgétaires de 
dépenses (CT 02) ; 

- les mentions d’identification de la Collectivité Territoriale ; 

- l’exercice budgétaire ; 

- le titre du budget (titre 1 : dépenses de fonctionnement, titre 2 : dépenses 

d’investissement) ; 

- l’imputation fonctionnelle ; 

- la concordance de la nature de la dépense avec le compte d’imputation 
budgétaire ; 

- l’imputation patrimoniale (s’il s’agit d’une dépense d’investissement) ; 

- le numéro d’ordre du mandat (il doit s’agir d’une numérotation 
chronologique) ; 

- le numéro du bordereau sur lequel le mandat est récapitulé ; 

- l’identification du créancier (dénomination, adresse, compte contribuable, 
etc.) ; 

- la conformité des arrêtés en chiffres et en lettres sur les mandats et les pièces 
justificatives ; 

- la qualité de l’Ordonnateur. 

II-2-1-2- Le contrôle du bordereau d’émission des mandats 

Il consiste à vérifier l’exactitude : 

- de l’exercice budgétaire ; 

- du numéro d’ordre des mandats ; 

- du numéro d’ordre du bordereau ; 

- de la désignation du créancier ; 

- de la nature de la dépense ; 

- de l’imputation fonctionnelle ; 

- de l’imputation patrimoniale (dépense d’investissement) ; 

- du montant du mandat ; 

- de la date d’émission ; 

- de la signature de l’Ordonnateur. 
 

II-2-1-3- Le contrôle des pièces justificatives 

Le Comptable doit s’assurer de : 

- l’exhaustivité des pièces de dépenses ; 
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- la régularité formelle des pièces justificatives ; 

- la concordance du montant figurant sur les pièces de dépenses avec celui du 
mandat de paiement. 

II-2-2- La prise en charge de la dépense 

Elle est extra-comptable, budgétaire et comptable. 

II-2-2-1- La PEC extra-comptable 

Cette prise en charge s’effectue sur le bordereau d’émission des mandats de paiement 
(CT20) dans le cadre « contrôle des prises en charge » et vise à : 

- regrouper les mandats par compte d’imputation sans tenir compte des barres ; 

- s’assurer que les totaux dégagés après le regroupement sont identiques au 
« Total du présent bordereau ». 

 

II-2-2-2- La PEC budgétaire 

Elle consiste à servir le livre d’exécution des opérations budgétaires dépenses (CT02) sur 

la base du regroupement effectué dans le cadre « contrôle des prises en charge ». 
 

II-2-2-3- La PEC comptable 

La prise en charge s’effectue sur le CT01 : 

- dans la partie « débit », inscrire le montant total des dépenses dans les colonnes 
« opérations budgétaires classe 6 et classe 9 » ; 

- dans la partie centrale intitulée « Total des débits et crédits «, inscrire le même 
montant ; 

- dans la partie « crédit », inscrire le montant dans la colonne du compte de tiers 
concerné ; 

- si ce compte n’est pas individualisé, inscrire le(s) montant(s) dans la colonne 
« compte hors budget autres comptes de tiers et financiers » et ouvrir des CT 04 
(livre d’exécution des opérations hors budget et autres comptes de tiers et 

financiers). 
 

 

II-2-3- Le paiement de la dépense  

 

 Servir en comptabilité Etat le livre divisionnaire T29 ou le T21D au compte 43. 

 Etablir une fiche de liaison CT100 pour passer en comptabilité Collectivité. 

- au vu de la fiche de liaison CT100, servir le CT01 en créditant le compte 560 
par le débit d’un compte de tiers (classe 4) ; 

- servir le CT04 au débit, pour les comptes non individualisés ; 

- émarger le bordereau d’émission en indiquant la date et le mode de paiement. 

 

II-3- LA GESTION DES VALEURS INACTIVES 

 
Il s’agit du suivi des stocks de timbres et tickets dont le comptable assure la gestion. 
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II-3-1- La tenue des registres de suivi des valeurs inactives 

Les valeurs inactives sont suivies à partir d’un registre extra-comptable qui décrit trois (3) 

types d’opérations : 

- la prise en charge des valeurs à la livraison ; 

- l’approvisionnement du Régisseur ; 

- les versements effectués par le Régisseur. 

Ce registre spécial de suivi des valeurs inactives est réparti en trois (3) sections : 

- Section 1 : la situation du Receveur ; 

- Section 2 : la situation chez le Régisseur ; 

- Section 3 : la synthèse des deux premières situations. 

II-3-1-1- La prise en charge des valeurs inactives 

- Section 1 : elle enregistre en plus la livraison faite ; 

- Section 2 : elle n’enregistre aucun mouvement ; 

- Section 3 : elle enregistre en plus la livraison faite. 

II-3-1-2- L’approvisionnement du Régisseur 

- Section 1 : elle enregistre en moins les remises de valeurs au Régisseur ; 

- Section 2 : elle enregistre en plus la remise de valeurs au Régisseur ; 

- Section 3 : elle n’enregistre pas de mouvement. 
 

II-3-1-3- les versements du Régisseur 

- Section 1 : elle n’enregistre aucun mouvement ; 

- Section 2 : elle enregistre en moins le versement ; 

- Section 3 : elle enregistre en moins le versement. 

II-3-2- Les recommandations particulières en matière de gestion des valeurs 

Inactives 

 
Elles portent sur l’approvisionnement, la reconnaissance des valeurs et l’établissement du 

procès-verbal de réception. 
 

L’approvisionnement à l’imprimerie Nationale : faire imprimer exclusivement par 

l’Imprimerie Nationale. Ni le Comptable, ni l’Ordonnateur ne peuvent autoriser 
l’impression des valeurs, même à titre provisoire, auprès d’une autre imprimerie. 

 

La reconnaissance des valeurs : veiller personnellement à la reconnaissance des valeurs 
et à leur prise en charge dans le registre. 

 

L’établissement d’un procès-verbal : faire établir un procès-verbal de réception en trois 

(3) exemplaires. Pour un meilleur suivi des bordereaux de livraison, procéder à la 
numérotation dans une série continue pour l’année. 

 
Il revient au Trésorier de procéder, au moins une fois par trimestre, à un rapprochement 
des registres avec son stock physique et avec celui du Régisseur. Le rythme 



344 
 

d’approvisionnement et les versements du Régisseur devront faire l’objet d’un suivi 
particulier. 

 
Afin d’éviter que le Régisseur ne détienne trop de fonds, il convient de lui imposer un 

versement tous les deux (2) jours et de ne renouveler son stock qu’à concurrence du 
montant versé. 
 

II-4- LA PRODUCTION DES ETATS STATISTIQUES 

II-4-1- La situation financière  

 
Elle permet d’apprécier l’état financier de la collectivité. Elle est produite à la fin de 
chaque mois. 

La partie intitulée « Trésorerie » qui comprend les C/560, 562, 575 est servie après 
l’arrêté mensuel du grand livre journal centralisateur CT01. 

Les masses débit/crédit que l’arrêté mensuel fait dégager sur ces comptes sont transcrites 
sur la situation financière. De leur travers, découlent les soldes successifs. 

La partie concernant les « Créances à court terme » est servie par l’inscription dans cette 

rubrique du solde débiteur du C/4680. 

La partie « Dettes à court terme » correspond aux restes à payer, c’est-à-dire les mandats 

pris en charge et non encore réglés. Ils doivent correspondre au solde créditeur du 
C/4690 et des autres comptes de tiers (425, 434, 435, etc.) pour la gestion en cours plus le 

solde créditeur du C/4691 pour les gestions antérieures.  

Pour l’exercice en cours, les dettes, c’est-à dire le solde créditeur du C/4690 et des autres 

comptes de tiers, sont servies dans la colonne appropriée. Le cumul de la partie 
« Trésorerie » et de la partie « Créances à court terme » moins le total des dettes permet 

d’obtenir le fonds de roulement. 

II-4-2- La situation budgétaire 

Elle traduit le niveau d’exécution du budget de la collectivité à la fin de chaque mois. Elle 
comprend trois (3) parties : 

- les recettes ; 

- les dépenses ; 

- le résultat budgétaire. 

II-4-2-1- Les recettes 

Il s’agit de toutes les recettes prises en charge dans les subdivisions suivantes : « recettes 

fiscales, recettes propres, subventions, recettes diverses et recettes d’investissement pour 
le titre II ». 

La colonne « prévision » : elle est servie à partir des prévisions de recettes inscrites dans le 
budget de la commune. 
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La colonne « émission » : les ordres de recettes émis par l’Ordonnateur qui ont fait l’objet 
de prise en charge en classe 7 et classe 0 sur le CT01 sont transcrits sur le livre 

d’exécution des recettes budgétaires CT03.  

La colonne « émission » : elle est donc servie à partir de l’arrêté mensuel du CT01 et des 

livres d’exécution des recettes sur lesquels tous les chapitres et articles de recettes prévues 
au budget ont fait l’objet d’une colonne spécifique. 

 

II-4-2-2- Les dépenses 

Le montant correspond à la somme des PEC en classe 6 et classe 9 telles qu’elles 
apparaissent sur l’arrêté du CT01. Ce montant doit être le même que la somme de toutes 
les fiches CT02. 

II-4-2-3- Le résultat budgétaire 

Le résultat budgétaire correspond à la différence entre les PEC de recettes (classe 0 + 
classe 7) et les PEC de dépenses (classe 6 + classe 9). Le résultat positif est un excédent 

budgétaire. Le résultat négatif est un déficit budgétaire. 

II-4-3- La balance Générale des comptes 

C’est un tableau synthétique qui permet de vérifier l’équilibre des opérations, 
conformément au principe de la comptabilité à partie double. 

Il se remplit à partir du CT01 et des CT04 mis à jour et arrêtés. A partir de ces 
documents, il s’agit simplement de reporter en face de chaque compte : 

- la balance d’entrée (s’il en existe) dans la colonne appropriée (Débit ou 
Crédit) ; 

- le flux de la gestion, c’est-à-dire, les opérations de l’année en cours (sans la 
balance d’entrée) ; 

- le solde s’obtient en procédant de la façon suivante : 

 
*BE (Débit) + flux de la gestion (Débit) - flux de la gestion (Crédit) ou ; 
*BE (Crédit) + flux de la gestion (Crédit) – flux de la gestion (Débit). 

II-5- LA PRODUCTION DU COMPTE DE GESTION 

II-5-1- La méthodologie d’élaboration du compte de gestion  

Le compte de gestion du Comptable de la collectivité se compose du compte de gestion 

sur chiffres et du compte de gestion sur pièces. 

 

II-5-1-1- Le compte de gestion sur chiffres 

C’est le compte de gestion proprement dit. Il retrace les données chiffrées correspondant 

aux pièces de recettes et de dépenses. Il comprend : 

- la balance d’entrée ; 

- le développement des recettes et dépenses de fonctionnement ;  

- le développement des recettes et dépenses d’investissement ; 
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- le développement des comptes de tiers et des comptes financiers ; 

- le tableau de récapitulation générale ; 

- le développement des comptes patrimoniaux en recettes ; 

- le développement des comptes patrimoniaux en dépenses ; 

- la situation des comptes de résultat et des valeurs inactives ; 

- la situation de trésorerie ; 

- la situation financière ; 

- la page de signature. 

La confection du compte de gestion du Comptable de la collectivité suppose que tous les 

livres et documents comptables servis au cours de l’année soient arrêtés.  

 CT 01 ; 
 CT 02 ; 

 CT 02 ; 

 CT 03 ; 
 CT 04 ; 

 CT 06. 
 

- Le CT01 permet de déterminer les soldes des comptes de trésorerie (560, 562, 575), 
des comptes de tiers individualisés et des comptes budgétaires classe 0, classe 6, 
classe 7, classe 9. 

 

- Les CT02 permettent de déterminer les montants des dépenses budgétaires et de 
servir le tableau de développement des dépenses budgétaires. 

 

- Les CT03 permettent de déterminer les montants des recettes recouvrées et de servir 
le tableau de développement des opérations budgétaires de recettes. 

 

- Les CT04 permettent de détailler les mouvements ayant affecté les comptes de tiers 

non individualisés au CT01 et de servir le tableau de développement des comptes de 
tiers. 

 

- Les CT06 permettent de déterminer les dépenses d’investissement prises en charge et 
de servir le tableau de développement des comptes patrimoniaux. 

 

II-5-1-2- La balance d’entrée  
 

C’est la balance de sortie de l’année n-1, c’est-à-dire le solde des comptes utilisés lors de 
l’année n-1. 

 

Exemple : La balance d’entrée au 1er janvier 2010 doit correspondre à la balance de sortie 

de l’année 2009. Il s’agit simplement de prendre le compte de gestion de l’année 2009 et 
de copier les soldes des différents comptes. La même balance d’entrée est reprise dans la 
colonne balance d’entrée du tableau de développement des comptes de tiers et des 

comptes financiers. 
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II-5-1-3- Le développement des comptes de fonctionnement 
 

 Comment remplir la partie « recettes de fonctionnement » ? 

 
Cette partie est remplie à partir des CT03 arrêtés en fin de gestion comme suit : 

 

- prendre chaque fiche CT03 ; 

- reporter le montant total des recettes arrêtées sur chaque CT03 en face 
de chaque compte dans la colonne « crédit » ; 

- faire un sous-total par chapitre et le chiffre obtenu est inscrit dans la 

colonne « total » ; 

- additionner les chapitres d’une même section pour dégager le total de 
la section ; 

- additionner toutes les sections (5 sections au total : 70, 71, 72, 73, 74) 
pour obtenir le total général des recettes. 

 

 Comment remplir la partie « dépenses de fonctionnement » ? 

 
Cette partie est remplie à partir des CT02 arrêtés en fin de gestion ainsi qu’il suit : 

 

- prendre chaque fiche CT02 ; 

- reporter le montant total des dépenses en face du compte concerné 
dans la colonne « débit » ; 

- additionner tous les comptes d’un même chapitre pour obtenir le sous-
total du chapitre qui est reporté dans la colonne « total » ; 

- additionner les chapitres d’une même section pour obtenir le total de la 
section ; 

- additionner toutes les sections (5 sections au total : 60, 61, 62, 63, 64) 
pour obtenir le total général des dépenses ; 

- sur la dernière page du tableau de développement des comptes de 

fonctionnement, reporter à gauche, dans les colonnes « débits » et 
« total », le total général des dépenses précédemment dégagé et à 
droite, dans les colonnes « crédits » et « total », le total général des 

recettes précédemment dégagé. 
 

 Comment déterminer le résultat du fonctionnement ? 

Le résultat du fonctionnement se détermine de manière suivante :  

- après avoir déterminé le total général des dépenses du titre I, reporter le 
total général des recettes du titre I sur la même ligne mais à droite ; 

- faire la différence entre le total des recettes et le total des dépenses ; 

- le résultat obtenu constitue le résultat de l’exercice ; 

- ce chiffre est négatif si les recettes sont inférieures aux dépenses. Dans 
ce cas, le déficit est inscrit dans le cadre de gauche et celui du bas ; 

- il est positif si les recettes sont supérieures aux dépenses. Dans ce cas, 
l’excédent est inscrit dans le cadre de droite et celui du bas. 
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NB : Il est important de signaler que : 

- l’ensemble des pièces de recettes de fonctionnement den l’année (ordres de recettes 
+ déclarations de recettes) doit donner le total général des recettes du titre I ; 

- l’ensemble des mandats de paiements de l’année (fonctionnement) doit donner le 
total général des dépenses du titre I. 

 

II-5-2- Le tableau de développement des comptes d’investissement 

 

 Comment remplir la partie « recettes d’investissement » ? 

 
Cette partie est remplie à partir des CT03 arrêtés en fin de gestion : 

 

- prendre chaque fiche CT03 ; 

- reporter le montant total des recettes arrêtées sur chaque CT03 en face 

de chaque compte dans la colonne « crédit ordres de recettes émis » ; 

- faire un sous-total par chapitre et inscrire le chiffre obtenu dans la 

colonne « total » ; 

- additionner les chapitres d’une même section pour dégager le total de 
la section ; 

- additionner toutes les sections (5 sections au total : 01, 02, 03, 04, 05 
pour obtenir « le total général des recettes du titre II ». 

 

 Comment remplir la partie « dépenses d’investissement » ? 
 

Les dépenses d’investissement sont suivies à partir des CT06. A chaque compte 

d’investissement de la classe 9 est associé un compte de la comptabilité patrimoniale de la 
classe 2. Par exemple, au compte fonctionnel 9344 « marchés » est associé le compte 

patrimonial 2213 intitulé « hall marchés, abattoirs, silos ». Les CT06 sont arrêtés en fin de 
gestion et reportés dans le compte de gestion de la façon suivante : 

 

- prendre chaque fiche CT06 déjà arrêtée ; 

- reporter le total de chaque fiche en face du compte concerné dans la 
colonne « débit mandats émis » du compte de gestion ; 

- reporter ce même montant dans la colonne « Total » ; 

- faire un sous-total par chapitre et inscrire le chiffre obtenu dans la 
colonne « Total » ; 

- additionner les chapitres d’une même section pour obtenir le montant 
de la section ; 

- additionner toutes les sections (5 sections au total : 90, 91, 92, 93, 94) 
pour obtenir le « total général des dépenses du titre II ». 

 

 Comment déterminer le résultat de l’investissement ? 

Le résultat de l’investissement se détermine de manière suivante :  

- après avoir déterminé le total général des dépenses du titre II, reporter 
le total général des recettes du titre II sur la même ligne mais à droite ; 

- faire la différence entre le total des recettes et le total des dépenses ; 

- le résultat obtenu constitue le résultat de l’exercice ; 
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- ce chiffre doit nécessairement être un chiffre positif, c’est-à-dire 
excédentaire ; 

- reporter ce chiffre dans les deux (2) cadres du bas. 

 

NB : il est important de signaler que :  

- l’ensemble des pièces de recettes d’investissement de l’année (ordres de recettes + 
déclarations de recettes) doit donner le total général des recettes du titre II ; 

 

- l’ensemble des mandats de paiements et des ordres de paiement de l’année 
(investissement) doit donner le total général des dépenses du titre II ;  

- sur la dernière page du tableau de développement des comptes de fonctionnement, 
reporter à gauche dans les colonnes « débits » et « total » le total général des 
dépenses précédemment dégagé et à droite, dans les colonnes « crédits » et « total », 

le total général des recettes précédemment dégagé. 

II-5-3- Le développement des comptes de la classe 4 et de la classe 5 

- prendre chaque fiche CT06 déjà arrêtée ; 

- colonne solde débiteur = total à droite (crédit) – total à gauche (débit) ; 

- si le total du crédit est supérieur au total du débit, le solde est créditeur 
et porté dans la colonne « solde créditeur » ; 

- si le total du débit est supérieur au total du crédit, le solde est débiteur 
et porté dans la colonne «  solde débiteur » ; 

- les colonnes « solde créditeur » et « solde débiteur »  ne sont donc pas 

servies à la fois ; 

- descendre le total de chaque colonne sur la ligne « totaux classe 4 » ; 

- remplir la partie « comptes financiers classe 5 » selon le même procédé 
que ci-dessus ; 

- dégager les totaux sur la ligne « totaux classe 5 » ; 

- reporter la ligne « totaux classes 4 » dégagés précédemment sur la ligne 
« report totaux classe 4 » dans chaque colonne correspondante ;  

- faire le cumul avec les « totaux classe 5 » ; 

- faire la soustraction suivante : total au crédit (à droite) – total au débit 
(à gauche) ; 

- si le résultat obtenu est positif, il est porté sur la dernière ligne «  totaux 
classes 4 et 5 » dans la colonne « solde créditeur » ; 

- ci le résultat obtenu est négatif, il est porté sur la dernière ligne « totaux 
classes 4 et 5 » dans la colonne « solde débiteur » ; 

- ce chiffre est reporté dans le cadre du bas en rouge (s’il est négatif) ou 

en bleu (s’il est positif) ; 

- il doit correspondre à la somme du résultat du fonctionnement et du 
résultat d’investissement. 

 

II-5-4- Le tableau de récapitulation générale 

 
Il s’agit ici d’une simple récapitulation. 

 

1. La ligne 6 correspond au total général des dépenses du titre I figurant en page 
20 du compte de gestion :  
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- reporter le montant de la page 20 dans la colonne « débit » puis dans 
la colonne des totaux ; 

- ces chiffres sont repris dans la colonne «  solde débiteur » ; 

- la partie de droite n’est pas servie. 
 
2. La ligne 7 correspond au total général des recettes du titre I figurant en page 20 

du compte de gestion : 
 

- reporter ce total dans la colonne « crédit » puis dans la colonne des 

totaux ; 

- reprendre ce chiffre dans la colonne « solde créditeur » ; 

- la partie de gauche n’est pas servie. 
 

3. La ligne 0 correspond au total général des recettes du titre II figurant à la page 
34 du compte de gestion : 

 

- reporter ce total dans la colonne « crédit » puis dans la colonne des 
totaux ; 

- reprendre ce chiffre dans la colonne « solde créditeur » ; 

- la partie de gauche n’est pas servie. 
 
4. La ligne 9 correspond au total général des dépenses du titre II figurant en page 

34 du compte de gestion : 
 

- reporter le montant de la page 34 dans la colonne « débit » puis dans 
la colonne des totaux ;  

- les chiffres sont repris dans la colonne «  solde débiteur » ; 

- la partie de droite n’est pas servie. 
 
5. La ligne 4 correspond aux totaux des classes 4 ; 

 
6. La ligne 5 correspond aux totaux des classes 5. 

 

II-5-5- Le tableau des comptes patrimoniaux 
 

Il comprend deux (2) parties :  
 

- une partie retraçant les recettes d’investissement (classe 1) ; 

- une partie retraçant les dépenses d’investissement (classe 2). 

Chaque partie est subdivisée comme suit : 

 

II-5-5-1- Les recettes 
 

- balance d’entrée ; 

- crédits (ordres de recettes émis) ; 

- crédits (opérations d’ordre) ; 

- totaux ; 

- solde créditeur. 
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 Comment remplir la partie recette ? 

Cette partie est servie à partir du compte de gestion de l’année précédente. 

 
Pour les recettes d’investissement, ne servir que la partie droite. 

 
1. Inscrire dans la colonne « balance d’entrée », le solde créditeur du compte figurant 

dans le compte de l’année précédente ; 
2. Inscrire dans la colonne « crédits opération d’ordre » ou « ordres de recettes émis » 

(selon le cas) le montant des recettes d’investissement de l’année ; 

3. La somme de la balance d’entrée et des recettes de l’année donne le total ; 
4. Reprendre ce total dans la colonne solde créditeur ; 

5. Procéder ainsi pour chaque compte de recette d’investissement ; 
6. A la fin, dégager les totaux sur la dernière ligne. Le chiffre obtenu correspond aux 

recettes encaissées sur le compte concerné depuis la création de la commune. 

 

II-5-5-2- Les dépenses 
 

- balance d’entrée ; 

- débits (mandats émis) ; 

- débits (opérations d’ordre) ; 

- totaux ; 

- solde débiteur. 
 

 Comment remplir la partie dépense ? 

Cette partie est servie à partir du compte de gestion de l’année précédente et des CT06. 
 

Pour les dépenses d’investissement, ne servir que la partie de gauche : 
 

1. Inscrire dans la colonne balance d’entrée le solde débiteur du compte figurant 
dans le compte de gestion de l’année précédente ; 

2. Inscrire dans la colonne « débits mandats émis » ou éventuellement dans la 

colonne « débits opérations d’ordre » le montant des dépenses prises en charge sur 
le compte au cours de l’année ; 

3. La somme de la balance d’entrée et des mandats émis donne le total ; 
4. Reporter ce total dans la colonne solde débiteur ; 

5. Dégager les totaux verticaux sur la dernière page ; 
6. Reporter les totaux de la classe 2 sur la ligne « report totaux classe 2 » ; 
7. Cumuler les deux totaux sur la ligne « totaux classe 1 et 2 ». 

 

II-5-5-3- Le tableau des comptes hors budget 

 
Ce tableau retrace la situation du compte 400 et du compte 401. Il est subdivisé en trois 

(3) parties : 
 

- une partie BE (balance d’entrée) ; 

- une partie flux de gestion ; 

- une partie solde correspondant à la balance de sortie. 
 



352 
 

Chaque partie comporte un débit et un crédit. 
 

 Comment remplir le tableau des comptes hors budget ? 
 

1. Porter dans la partie balance d’entrée, le solde des comptes 400 et 401 

figurant dans le compte de gestion de l’année précédente et déjà repris à la 
première page du compte. 

2. Inscrire dans la partie flux de la gestion le résultat budgétaire de l’année : 
pour le compte 400, c’est le résultat de fonctionnement et pour le compte 

401, c’est le résultat d’investissement : 
 

- si ce chiffre est positif, le porter au crédit ; 

- s’il est négatif (compte 400 uniquement), le porter au débit. 
 

3. La balance d’entrée + le flux de la gestion donne le solde débiteur ou 

créditeur (les débits sont additionnés ensemble et les crédits ensemble). 

4. Pour un même compte, le solde est soit débiteur soit créditeur (jamais les 
deux à la fois). 

5. A la fin, dégager les totaux sur la dernière ligne. 
 

II-5-5-4- Le tableau des valeurs inactives 

Ce tableau comporte cinq (5) colonnes : 

1ère colonne : Description des valeurs : il s’agit de la liste des valeurs gérées dans le poste. 

2ème colonne : Section 1 : c’est la section du Receveur Municipal. C’est le stock de valeurs 

inactives existant chez le Receveur Municipal à la fin de l’année. 

3ème colonne : Section 2 : c’est le stock des valeurs inactives existant chez le Régisseur de 

recettes à la fin de l’année. 

4ème colonne : Section 3 : c’est la somme des sections 1 et 2. 

5ème colonne : Observations. 

 

II-5-5-5- La situation de trésorerie  

C’est le disponible de la commune dans les écritures du Trésor à la date du 31 décembre. 
Après l’arrêté du CL01, il convient de : 

 

- reporter le débit du compte 560 dans le cadre débit ; 

- reporter le crédit du compte 560 dans le cadre crédit ; 

- faire débit - crédit pour obtenir le solde du compte (ce solde doit 

en principe être débiteur ou nul) ; 

- refaire les mêmes opérations pour le compte 562 Investissement. 
 

II-5-5-6- La situation financière 

La situation financière comprend : 
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- les disponibilités : c’est le solde débiteur des comptes 560 et 562 
Investissement ; 

- les recettes à court terme: c’est le solde débiteur du compte 4680 ;

  

- les dettes à court terme : ce sont les restes à payer ; 

- le fonds de roulement est égal à : disponibilités + recettes à court 
terme - dettes à court terme. 
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LES AGENCES COMPTABLES DES PROJETS 

COFINANCES 
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Les Agences Comptables de Projets sont des postes comptables relevant de la Direction 
Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP). Introduits depuis 2008 

dans le dispositif organique des projets cofinancés, ces postes comptables visent 
notamment à améliorer l’exécution des recettes et des dépenses relatives auxdits projets. 

 
Ces structures sont dirigées par des Agents Comptables de Projet (ACP) nommés par 
arrêté du Ministre en charge de l’Economie et des Finances. 

 
Les dispositions générales applicables à l’exécution des projets cofinancés sont contenues 

dans les textes ci-après : 
 

- l’arrêté n° 688/MEF/DGTCP/CE du 17 décembre 2007 fixant les bases du 
cautionnement et les indemnités des Agents Comptables nommés auprès des 
Projets ; 

- l’instruction n° 192/MEF/CAB/DGBF/DAS-SDSD du 22 septembre 2008 

relative aux procédures et modalités d’exécution des dépenses d’investissement 
cofinancées par la Banque Mondiale ; 

- la décision n° 038/MEF/CAB/DGTCP/DDP du 23 mars 2009 fixant les frais de 
mission dans le cadre de l’exécution des projets d’urgence financés par la Banque 
Mondiale ; 

- l’instruction comptable modificative n° 4967/DGTCP/DCP du 13 septembre 
2010 relative aux procédures de comptabilisation des opérations des Agences 
Comptables des Projets Cofinancés par les bailleurs de fonds ; 

- la note technique n° 762/MEF/DGTCP/ACDP du 05 juin 2012 relative à la 
transmission des pièces justificatives à l’appui de la comptabilité des Agences 
Comptables des Projets ; 

- l’instruction comptable n° 0740/MPMEF/DGTCP/DCP du 31 décembre 2012 
portant nouvelles options applicables à l’ensemble des postes comptables à partir 
de la gestion 2013. 

 
Quant aux dispositions particulières, elles sont déterminées dans la convention de prêt ou 

de don de chaque projet. 
 
Les procédures mises en œuvre par les Agences Comptables de Projet, dans le cadre de la 

réalisation des missions qui leurs sont assignées, s’appréhendent essentiellement à 
travers : 

 

- le financement des projets cofinancés ; 

- l’exécution des dépenses des projets cofinancés ; 

- la comptabilisation des opérations ; 

- la production de la comptabilité et des états statistiques. 
 

I- LE PROCESSUS DE FINANCEMENT DES PROJETS COFINANCES 
 

I-1- La mise en place du budget 

I-1-1- La préparation du budget 

Tous les ans, les activités à réaliser par le projet sont traduites dans un Plan de Travail et 
de Budget Annuel (PTBA). Sur la base de ce document, un projet de budget est élaboré 
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par l’unité de coordination. Ce projet de budget qui prend en compte les dépenses de 
fonctionnement du Contrôle Financier et de l’Agence Comptable est par la suite présenté 

en conférence budgétaire pour être arrêté et inséré au Budget de l’Etat. 
 

I-1-2- La notification du budget par le SIGFiP 

Une fois le budget de l’Etat voté par l’Assemblée Nationale, les dotations allouées en 
définitive à chacun des projets sont portées à leur connaissance par le biais d’un 

document de notification de crédits faisant apparaître trois (3) lignes budgétaires : 

- 2760 : Transfert en capital aux institutions à but non lucratif ; 

- 6391 : Subvention d’équilibre – personnel ; 

- 6392 : Subvention d’équilibre – achat de biens et services. 

Pour chacune des lignes, la source de financement est précisée (emprunt, don, Trésor). 

Ainsi, seront mobilisés soit des fonds d’emprunt, soit des dons et/ou des fonds de la 
contrepartie. 

Sur les projets, les opérations sont effectuées en transferts. Autrement dit, les crédits 
budgétaires exécutés dans le SIGFiP, selon la procédure simplifiée (engagement-

ordonnancement) permettent de disposer en une seule fois, au plus tard le 15 février, de 
l’ensemble des dotations, s’agissant des ressources extérieures. 

Cependant, pour les dépenses de la contrepartie, cette mise à disposition est modulée, 

conformément à l’instruction n° 192/MEF/CAB/DGBF/DAS/SDSDS du 22 
septembre 2008, suivant le calendrier ci-dessous : 

- 25% du montant de la dotation annuelle, au plus tard le 15 mars ; 

- 50% du montant de la dotation annuelle, au plus tard le 1er juin ; 

- 75% d’un montant de la dotation annuelle, au plus tard le 15 août ; 

- la totalité du montant de la dotation annuelle, au plus tard le 1er octobre. 

Les dotations allouées en bloc font l’objet de ventilation au plan interne, en vue de les 
spécialiser par nature correspondant aux activités décrites dans le PTBA. 

 

I-1-3- La ventilation du budget au sein du Projet 

La ventilation est un éclatement des crédits alloués par nature de dépenses. Elle est 

réalisée en tenant compte des besoins à satisfaire et des activités à réaliser au cours de 
l’année. La ventilation est effectuée par les services de l’Ordonnateur selon la 

nomenclature budgétaire (classe 2 et classe 6). 

 

I-1-4- La validation du budget par le Contrôleur Financier 

Le budget ventilé est visé par le Coordonnateur du projet (Ordonnateur) et transmis au 

Contrôleur Financier pour validation.  
 

 

I-1-5- Le contrôle du budget et l’ouverture des fiches de suivi 

Lorsque l’ACP reçoit le budget ventilé, il opère différents contrôles consistant 
notamment à vérifier : 
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- la présence des visas de l’Ordonnateur et du Contrôleur Financier ; 

- l’égalité entre la somme des dotations inscrites dans le budget ventilé et le montant 
du budget alloué par l’acte de notification ; 

- l’éclatement des dépenses conformément à la nomenclature budgétaire. 

A l’issue de ces contrôles, l’Agent Comptable de Projet procède à l’ouverture des fiches 

extra-comptables de suivi budgétaire. Cette tâche se traduit par la transcription du budget 
notifié dans lesdites fiches.  
 

I-2- Le mécanisme de mobilisation des ressources des projets cofinancés 

Les projets cofinancés, comme leur nom l’indique, sont financés totalement ou 

partiellement par un partenaire financier et l’Etat de Côte d’Ivoire. La répartition du 
financement, consignée dans un Accord, fait apparaître les types d’activités et de charges 

concernées ainsi que la proportion dans laquelle chacune des parties s’engage à les 

supporter. 

A ces deux (2) catégories de ressources (fonds du bailleur et fonds de contrepartie), 
s’ajoute une troisième générée en interne par le projet (ressources propres). 

 

I-2-1- La mobilisation des ressources du bailleur 

Le décaissement des fonds du bailleur au profit des projets cofinancés peut se faire sous 

forme d’avance initiale, de réapprovisionnement ou de paiement direct. 

 L’avance initiale 

Une avance de fonds sur le financement est versée à l’entame du projet, pour faire face 

aux dépenses pour lesquelles les pièces justificatives seront présentées ultérieurement au 
bailleur. 

 
Les conditions préalables à cette avance sont définies par le bailleur de fonds dans 
l’Accord de prêt ou de don. Ces conditions diffèrent donc d’un bailleur de fonds à un 

autre et d’un projet à un autre.  
 

L’avance initiale ou premier décaissement requiert, en général, les documents ci-après : 

- la preuve de la mise en place de l’Unité de Gestion du Projet (Ministère 

technique) ; 

- la preuve de l’inscription au budget annuel de la contrepartie de l’Etat au 
financement du projet ; 

- le certificat de conformité environnementale et sociale, selon le cas ; 

- une copie de rétrocession de l’Accord de prêt, selon le cas ; 

- la délégation de pouvoirs au profit des personnes habilitées à poser des actes de 

gestion du prêt et leur spécimen de signature ; 

- la preuve de l’ouverture d’un compte spécial à l’effet d’y loger les ressources du 
prêt ; 

- l’acte de nomination de l’Agent Comptable de Projet. 

Il importe de relever que la liste des documents susvisés n’est pas exhaustive. 
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Lorsque toutes les conditions préalables au premier décaissement sont satisfaites, l’Unité 
de Gestion du Projet (UGP) ou Unité de Coordination du Projet (UCP) adresse à la 

Direction de la Dette Publique (DDP) des demandes de décaissement. 
 

 Le réapprovisionnement du projet 

Le réapprovisionnement du projet s’effectue par le biais des Demandes de Retrait de 

Fonds (DRF). Il consiste pour le bailleur à procéder au remboursement des montants 
correspondant aux dépenses éligibles effectivement payées au cours d’une période. A cet 
effet, le projet doit lui adresser, via la DDP, une demande accompagnée d’un relevé de 

dépenses (état récapitulatif), du relevé bancaire du compte désigné et de celui du compte 
projet. 

Pour les deux (2) mécanismes décrits ci-dessus, les projets doivent disposer de deux (2) 
comptes qui sont en quelque sorte des relais du compte prêt ou don du bailleur. Ce sont 

le « compte désigné », anciennement appelé compte spécial, et le « compte projet ». 

Le compte désigné, géré par l’Agent Comptable de la Dette Publique, est destiné à 
recevoir en premier lieu, les fonds provenant du compte du bailleur. Ce compte est 

généralement ouvert à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). 

Le compte projet, géré par l’ACP, reçoit en second lieu les approvisionnements qui lui 

sont adressés par l’Agence Comptable de la Dette Publique (ACDP). Ces 
approvisionnements interviennent après mise en place des fonds par le bailleur sur le 

compte désigné. 
 

 Le paiement direct 

Le bailleur peut, dans des conditions bien définies, effectuer lui-même des paiements à 
une tierce partie (fournisseur, entreprise, etc.), au titre des dépenses éligibles. Ce mode de 

paiement est appelé « paiement direct ». 

La procédure consiste pour le Coordonnateur à monter un dossier de paiement qu’il 
transmet au bailleur, via la DDP. 

Dès que le règlement est effectué par le bailleur, la DDP, informée par un avis de 
décaissement, émet un ordre de recette à concurrence du montant effectivement payé 

qu’elle transmet à l’ACDP. Des copies de l’ordre de recette sont transmises au 
Coordonnateur et à l’Agent Comptable de Projet. 

 

I-2-2- La mobilisation des ressources de contrepartie 

Les ressources de contrepartie servent à financer les dépenses non éligibles au 
financement du bailleur. Il s’agit entre autres des taxes, des droits de douane, des 

émoluments des fonctionnaires affectés auprès du Projet, etc. 

Pour la mobilisation de ces ressources, un mandatement est effectué sur le volet 

« Trésor » des dotations de crédits inscrites dans la notification faite au profit du Projet. 
Un mandat assigné chez l’Agent Comptable de la Dette Publique est mis en règlement. 

Les fonds sont alors mis à la disposition de l’Agent Comptable de Projet par l’ACDP, en 
sa qualité de comptable centralisateur. 
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I-2-3- La mobilisation des ressources propres 

Les ressources propres sont gérées par l’ACP et proviennent essentiellement de la vente 

des Dossiers d’Appel d’Offres (DAO). Elles sont destinées, en principe, à couvrir les 
charges liées à la confection des DAO ainsi que d’autres charges de moindre importance. 

 

II- LA PROCEDURE D’EXECUTION DES DEPENSES DES PROJETS 

COFINANCES 

 

II-1- Les acteurs de l’exécution des dépenses des projets cofinancés  

Plusieurs acteurs interviennent dans la procédure d’exécution des projets cofinancés. 
Cependant, au plan interne, les principaux intervenants sont le Coordonnateur, le 

Contrôleur Financier et l’Agent Comptable. 
 

II-1-1- Le Coordonnateur 

Les Projets sont animés par une Unité de Gestion de Projet ou Unité de Coordination du 
Projet dirigée par un Coordonnateur. 

Le Coordonnateur est l’ordonnateur du Projet. A ce titre, il l’organise en mettant en 

place les stratégies de gestion et de fonctionnement des activités. Il a l’initiative des 
dépenses du Projet et peut, par conséquent, les liquider et les ordonnancer. 
 

II-1-2- Le Contrôleur Financier  
 
Le Contrôleur Financier est chargé de vérifier la régularité des dépenses du Projet. Ce 

contrôle porte en général sur l’opportunité et la réalité de la dépense. 
 

II-1-3- L’Agent Comptable de Projet 
 
L’ACP a en charge la gestion des ressources des projets. Ce faisant, il tient une 

comptabilité journalière de toutes les opérations de recettes et de dépenses. Les Agents 
Comptables de Projet sont tenus de produire chaque quinzaine leur comptabilité à 

l’ACDP, poste comptable centralisateur de leurs opérations. 

 

II-2- Les étapes de l’exécution des dépenses  
 
Une fois les opérations de transfert en capital et de mise à disposition des ressources 

effectuées, les dépenses peuvent être exécutées par les organes internes du Projet, 
conformément à la procédure qui se déroule en deux (2) phases : la phase administrative 

et la phase comptable. 

 

II-2-1- La phase administrative 

Au cours de cette phase, interviennent le Coordonnateur et le Contrôleur Financier.  

 Le Coordonnateur  
 
Le Coordonnateur ou Ordonnateur du Projet initie les dépenses. Celles-ci sont de 

multiples natures. Cependant, il peut s’agir de dépenses sur marché ou de dépenses hors 
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marché. Quelle que soit leur catégorie, le Coordonnateur établit en trois (3) exemplaires 
un Ordre de Paiement (OP) accompagné des pièces justificatives de la dépense, qu’il 

soumet au visa du Contrôleur Financier. 
 

 Le Contrôleur Financier 
 
A réception du dossier, le Contrôleur Financier procède aux contrôles relevant de sa 

compétence. Il peut viser, différer ou rejeter les OP et dispose, à cet effet, d’un délai de 
cinq (5) jours ouvrables. Le Contrôleur Financier retourne, au moyen d’un bordereau de 

transmission, le dossier au Coordonnateur qui le transmet à l’Agent Comptable de Projet 
pour paiement. 
 

II-2-2- La phase comptable 

Cette phase est du ressort de l’Agent Comptable de Projet. 

A réception des OP et des pièces justificatives qui les accompagnent, l’Agent Comptable 
de Projet procède aux contrôles relevant de sa compétence et prend en charge la dépense, 

en vue de son paiement. 
 

II-2-2-1- Les contrôles de l’ACP 
 

L’ACP effectue un double contrôle de forme et de fond : 

 

 Le contrôle de forme  
 

Il s’agit pour l’ACP de s’assurer que toutes les pièces exigées figurent au dossier. 
 

 Le contrôle de fond 
 

L’ACP vérifie la régularité de la dépense à exécuter. A cet effet, il s’assure notamment 

de : 
 

- la qualité et des visas du Coordonnateur et du Contrôleur Financier ; 

- l’exactitude de l’imputation budgétaire ; 

- la disponibilité des crédits ; 

- la mention du service fait ; 

- la cohérence des montants en chiffres et en lettres ; 

- l’absence d’opposition au paiement ; 

- la conformité de la dépense aux lois et règlements ; 

- la validité de la créance, etc. 
 

II-2-2-2- La Prise En Charge (PEC) 

 
C’est l’acceptation de la dépense par l’Agent Comptable. Elle est matérialisée par 

l’apposition sur l’OP du cachet « VU BON A PAYER ». La prise en charge se fait en 
deux (2) modalités : une prise en charge budgétaire (extra-comptable) et une prise en 
charge comptable. L’ACP dispose d’un délai de cinq (5) jours francs, pour la prise en 

charge. 
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 La prise en charge budgétaire  
 

Elle consiste à enregistrer les OP sur un imprimé de suivi budgétaire afin de s’assurer de 
l’existence des crédits budgétaires sur la ligne mouvementée. 
 

 La prise en charge comptable  
 
Elle se traduit par l’acceptation et, par voie de conséquence, l’insertion de l’opération 

dans la comptabilité du poste. Comptablement, elle consiste à mouvementer des comptes 
de prise en charge.  

 

II-2-2-3- Le paiement 

Le paiement est l’acte par lequel le Projet se libère de son créancier. Il consiste pour 

l’ACP à procéder au règlement de la dette, suivant le mode indiqué sur l’OP. 

L’ACP doit s’assurer que le règlement est fait au bénéfice du véritable créancier afin qu’il 
ait un caractère libératoire. Le paiement peut se faire en numéraire, par chèque ou par 
virement. En tout état de cause, il doit intervenir dans un délai de quarante-huit (48) 

heures, après la prise en charge. 

 

III- LA COMPTABILISATION DES OPERATIONS DES AGENCES 

COMPTABLES DE PROJETS 
 

III-1- La comptabilisation des mouvements de fonds 

 
Les mouvements de fonds peuvent intervenir soit entre comptables, soit dans le poste. 

 

III-1-1- La comptabilisation des mouvements de fonds entre comptables 
 

Il s’agit principalement des opérations d’approvisionnement des Agences Comptables de 
Projets effectuées par l’ACDP. L’approvisionnement peut éventuellement émaner d’autre 
Poste Comptable Général qui peut être l’Agence Comptable Centrale du Trésor (ACCT) 

ou la Paierie Générale du Trésor (PGT). 

 

III-1-1-1- Les approvisionnements des Agences Comptables de Projets par 

l’ACDP 

A réception des fonds, l’ACP passe l’écriture suivante au T29  

Débit : 517.11 / 517.12 

Crédit : 582.5  

 

III-1-1-2- Les approvisionnements des Agences Comptables de Projets par 

un autre Poste Comptable Général 

Exceptionnellement, un ACP peut être approvisionné par un Poste Comptable Général 

autre que l’ACDP. 
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A réception des fonds, l’ACP passe l’écriture suivante au T29 : 

Débit : 517.11/517.12 
Crédit : 582.5  

NB : L’ACP est tenu d'informer l'ACDP par notification de la copie de l’ordre de 
virement ou de la copie du relevé bancaire en vue d’émarger les comptes de prise en 

charge en mettant les mandats en règlement. 

 

III-1-2- La comptabilisation des mouvements de fonds internes  

Ce sont des opérations internes au poste comptable qui consistent pour l’ACP à 
approvisionner la caisse à partir de la banque et vice versa. 
 

III-1-2-1- L’approvisionnement de la caisse 

 
A réception d’un Ordre de Paiement, l’ACP émet un chèque et passe l’écriture suivante 

au T29 : 

Débit : 588 

 Crédit : 517.11 / 517.12 

 

Il passe l’écriture suivante au T21R : 

 
 Débit : 531.8 
 Crédit : 588 

 

III-1-2-2- Le dégagement de la caisse 

 

L’ACP passe l’écriture suivante au T21D : 
 

  Débit : 588 
  Crédit : 531.8 

 

Simultanément, il passe l’écriture suivante au T29 : 
 
  Débit : 517.11 / 517.12 

  Crédit : 588 
 

 

III-2- La comptabilisation des ressources propres  

 

III-2-1- Les opérations d’encaissement  

 

III-2-1-1- Les encaissements en numéraire 

Lorsque l’ACP reçoit des versements en numéraire, il passe l’écriture suivante au T31T : 
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Débit : 531.8  
Crédit : 476.5 

 

III-2-1-2- Les encaissements par chèque 

 
A réception des chèques, l’ACP les inscrit dans le registre de suivi des chèques déposés à 

l’encaissement et passe l’écriture ci-après au T29 : 

Débit : 514.2 

Crédit : 476.12.13 

 

Il sert un T39 dont le primata est remis à la partie versante, puis dépose les chèques pour 
encaissement à la banque. 

L’encaissement effectif des chèques par la banque se fait au vu du relevé ou de l’avis de 

crédit. L’ACP émarge le registre de suivi des chèques déposés à l’encaissement et passe 

l’écriture suivante au T29 : 
 

Débit : 517.13 
Crédit : 514.2 

 

Simultanément au T22 : 

Débit : 476.12.13 

Crédit : 476.5 

 

En cas de rejet de chèque, l’ACP est tenu de se référer à l’Instruction Comptable           

n° 0241/DGTCP/DCE du 17 janvier 2007 portant modalités de traitement des 

chèques déposés à l’encaissement par les Comptables Déconcentrés. 

 

III-2-1-3- Les encaissements par virement 

Lorsque l’Agent Comptable du Projet reçoit des encaissements par virement, il passe 

l’écriture suivante au T29 : 

Débit : 517.13  
Crédit : 476.5 

 

III-2-2- Les opérations de décaissement 

 

III-2-2-1- Les décaissements en numéraire 

 

L’Agent Comptable de Projet passe l’écriture suivante au T21D : 

 
  Débit : 476.5 
  Crédit : 531.8 
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III-2-2-2- Les décaissements par chèque ou par virement 

 

L’ACP passe l’écriture suivante au T29 : 

 
  Débit : 476.5 
  Crédit : 517.13 

 
 

III-3- La comptabilisation des dépenses 
 

III-3-1- Les dépenses définitives 
 

A réception des Ordres de Paiement, l’ACP passe les écritures suivantes : 

 Prise en charge comptable au T29 : 

 
Débit : 390.308.01 / 390.308.02 
Crédit : 476.331 

 

 Mise en règlement  
 
Lors du règlement des OP pris en charge, l’ACP passe les écritures ci-après : 

 

En numéraire au T21D : 

 
Débit : 476.331  

Crédit : 531.8  

 

Par chèque ou par virement au T29 : 
 

Débit : 476.331 
Crédit : 517.11 / 517.12 

 

III-3-2- Les dépenses provisoires 

 

 Les dépenses à régulariser 
 

A réception de l’Ordre de Paiement, l’ACP passe l’écriture suivante : 
 

En numéraire au T21D : 
 

Débit : 472.11.XX 

Crédit : 531.8 

 

Par chèque au T29 : 

 
Débit : 472.11.XX 

Crédit : 517.11 / 517.12 
 



365 
 

Puis, il établit un ordre de paiement manuel (T20 D) qu’il joint aux pièces justificatives. 
 

A réception de l’Ordre de Paiement définitif, l’ACP procède aux opérations de prise en 

charge au T29 : 
 

 Débit : 390.308.01 / 390.308.02 
 Crédit : 476.331 

 
Puis, il procède à la régularisation au même livre journal (T29) : 
 

 Débit : 476.331 

 Crédit : 472.11.XX 
 

 Les frais de mission 
 

Le Coordonnateur du Projet établit un OP représentant 80 % des frais à verser aux 

Agents en mission. A réception de l’OP, l’ACP passe l’écriture suivante : 
 

En numéraire au T21 D : 
 

Débit : 472.3 

Crédit : 531.8 
 

Par chèque au T29 : 
 

Débit : 472.3 

Crédit : 517.11 / 517.12 
 

Puis, il établit un ordre de paiement manuel (T20 D) qu’il joint aux pièces justificatives.  
 

Au retour de mission des agents, trois (3) cas de figure peuvent être envisagés : 
 

 1er cas : les frais de mission ont été totalement consommés 

 
Sur la base des pièces justificatives correspondant à 80% des frais justifiables, l’ACP 
adresse une demande de régularisation au Coordonnateur du Projet pour l’établissement 
d’un Ordre de Paiement définitif du montant total.  

 
A réception de l’Ordre de Paiement définitif, l’ACP procède aux opérations de prise en 

charge au T29 : 
 

 Débit : 390.308.01 / 390.308.02 

 Crédit : 476.331 

 

Puis, il procède à la régularisation au T29 : 
 

 Débit : 476.331 

 Crédit : 472.3 
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L’ACP verse aux agents les 20% des frais de mission non justifiables selon la procédure 
normale de règlement d’un OP. 

 

 2ème cas : les frais de mission n’ont pas été totalement consommés 
 

A leur retour de mission, les agents reversent à l’ACP le reliquat des frais reçus. Sur la 
base des pièces justificatives dont le montant total est inférieur à 80% des frais justifiables, 

l’ACP adresse une demande de régularisation au Coordonnateur du Projet pour 
l’établissement d’un Ordre de Paiement définitif correspondant au montant total justifié. 
 

 Reversement du reliquat des frais de mission 
 

Lors du reversement du reliquat des frais de mission, l’ACP passe l'écriture suivante : 

 

En numéraire au T31T : 

 
Débit : 531.8 

Crédit : 472.3 
 

Par chèque ou par virement au T29 : 

 
Débit : 517.11 / 517.12   

Crédit : 472.3 
 

 Régularisation des frais de mission 
 
A réception de l’OP définitif, l’ACP passe les écritures suivantes : 

 

Il procède à la prise en charge de l’OP définitif correspondant au montant justifié au 

T29 : 

 
 Débit : 390.308.01 / 390.308.02 

 Crédit : 476.331 

 

Puis, il procède à la régularisation au T29 : 

 
 Débit : 476.331 
 Crédit : 472.3 

 
L’ACP verse aux agents les 20% des frais non justifiables selon la procédure normale de 
règlement d’un OP. 

 

 3ème cas : le montant consommé est supérieur aux frais de mission alloués 
 

A leur retour de mission, les agents présentent des pièces justificatives dont le montant 
total est supérieur à 80% des frais justifiables. L’ACP adresse une demande de 

régularisation au Coordonnateur du Projet pour l’établissement d’un OP définitif du 
montant correspondant à 80% des frais justifiables alloués au départ de la mission.  

 

A réception de l’OP définitif, l’ACP procède aux opérations de prise en charge au T29 : 
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 Débit : 390.308.01 / 390.308.02 
 Crédit : 476.331 

 

Puis, il procède à la régularisation au T29 : 
 

 Débit : 476.331 
 Crédit : 472.3 

 
L’ACP verse aux agents les 20% des frais non justifiables selon la procédure normale de 

règlement d’un OP. Il leur reverse également le surplus consommé mais dans la limite 
des 20% restant sur la partie justifiable. 
 

III-3-3- Les dépenses payées directement par le bailleur 

 

A réception de l’OP correspondant au montant payé par le bailleur, l’ACP passe 

l’écriture de prise en charge au T29 : 

 
Débit : 390.308.02 
Crédit : 476.331 

 
Et simultanément, il passe l’écriture d’ordre suivante au même livre journal (T29) : 
 

Débit : 476.331 
Crédit : 390.307 

 

IV -LA PRODUCTION DE LA COMPTABILITE ET DES ETATS STATISTIQUES  

 

Après l’enregistrement des opérations, tant en recettes qu’en dépenses dans les livres 

divisionnaires et centralisateurs, l’ACP a obligation de produire la comptabilité et des 

états statistiques.  

 

IV-1- La production de la comptabilité 
 

La production de la comptabilité se fait à la quinzaine pour les Agents Comptables de 

Projet. Elle consiste à faire un arrêté afin de regrouper et reclasser les opérations selon 

leur nature et préparer le versement des opérations au comptable centralisateur.  

 

Le versement des opérations au comptable centralisateur comprend : 

 

- la saisie des opérations dans l’applicatif ASTER et la validation des saisies par 

l’Agent Comptable après contrôle des brouillards de saisies édités ; 

 

- le transfert à l’ACDP de la comptabilité et des pièces justificatives. La 

comptabilité et les pièces justificatives sont classées dans les cinq (5) enveloppes 

désignées comme suit : 
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 Enveloppe N°1 : T10 bis, T45, certificats de concordance bancaire 

(accompagnés des états des avis de crédits et débits attendus, du dernier 

relevé bancaire et de l’attestation de solde) ; 

 Enveloppe N°2 : T70A, T39Bis avec photocopie du chèque de 

reversement, T31T et T59 ; 

 Enveloppe N°3 : T70C et copies des ordres de paiement pris en charge ; 

 Enveloppe N°4 : T70D et états des frais à transférer à la PGT et les 

relevés bancaires ; 

 Enveloppe N°5 : T56CIP-R, T56CIP-D, T56DP ACDP et les T20D, 

T60 et T55 en fin de mois. 

 

- la comptabilisation, c'est-à-dire l’acceptation des opérations et la clôture de la 

journée comptable qui sont du ressort du comptable assignataire. 

 

IV-2- La production des états statistiques 

 

Les Agents Comptables auprès des projets produisent mensuellement des rapports 

d’activités qui doivent parvenir à l’ACDP au plus tard le 5 du mois suivant. Ces rapports 

comprennent, pour chacun des comptes bancaires ouverts au nom du projet et gérés par 

l’ACP, les éléments suivants : 

 

- la situation des ressources et emplois : elle présente d’un côté les ressources 

(approvisionnements et autres recettes) et de l’autre les dépenses du mois en cours 

ainsi que celles des mois précédents, avec les soldes de trésorerie ; 

- le tableau récapitulatif des dépenses par rubrique : il retrace l’ensemble des 

paiements effectués par mois et par grandes masses (dépenses d’investissement, 

dépenses de fonctionnement comprenant les charges de personnel, les achats de 

biens et services et les autres charges) ; 

- les certificats de concordance bancaire et les états afférents ; 

- la situation mensuelle des disponibilités ; 

- la situation des restes à payer du poste ; 

- l’état détaillé des approvisionnements par compte bancaire. 
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LES PAIERIES A L’ETRANGER 
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Aux termes des dispositions du décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant 
organisation du Ministère de l’Economie et des Finances, les Paieries à l’Etranger sont 

chargées, dans les Ambassades et Représentations Diplomatiques et Consulaires, de 
l’encaissement des droits et autres produits, du règlement des dépenses publiques. 

L’organisation et les attributions des Paieries à l’Etranger découlent de l’arrêté                
n° 1067/MEF/DGCPT du 26 décembre 1997 suivant lequel, lesdits postes comptables 

sont tenus par des Payeurs à l’Etranger, nommés par arrêté du Ministre de l’Economie et 
des Finances, sur proposition du Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité 

Publique. 

Les Payeurs à l’Etranger occupent une place particulière dans les Ambassades et 

Représentations Diplomatiques car, outre leur rôle de Comptable Public, ils jouent les 
rôles de Contrôleur Financier et de Conseiller Financier de l’Ordonnateur. 

Dans l’exercice de ses fonctions, le Payeur gère plusieurs comptabilités se rapportant au 

fonctionnement : 

- de l’Ambassade, du Bureau Economique et de la Délégation du Tourisme ; 

- de l’Attaché de Défense et de l’Attaché de Sécurité. 

La Paierie auprès d’une représentation diplomatique et consulaire de la Côte d’Ivoire est 
chargée de la centralisation et du contrôle des opérations de recettes et de dépenses 

effectuées dans le poste. 

 

I- LE RECOUVREMENT DES RECETTES 

I-1- La nature des recettes recouvrées 

Les recettes perçues par les représentations diplomatiques sont de deux (2) ordres : 

- les recettes budgétaires ; 

- les recettes de trésorerie. 
 

I-1-1- Les recettes budgétaires 

Elles comprennent : 
 

- les droits de chancellerie ; 

- les recettes diverses. 
 

 Les droits de chancellerie 
 
Les droits de chancellerie, principales recettes des Ambassades, sont essentiellement 

constitués de frais de visas et de timbres. Leur recouvrement relève de la compétence 
exclusive du Payeur qui perçoit directement à sa caisse les droits acquittés et délivre des 

timbres de chancellerie par nature d’actes. 
 
Cependant, dans certaines paieries à l’étranger, il existe une structure dénommée 

SNEDAI chargée de la gestion des droits de chancellerie. Une partie des fonds recueillis 
est plus tard reversée aux paieries concernées.  



371 
 

Le tarif des différents actes est déterminé par arrêté du Ministre en charge de l’Economie 
et des Finances.  

 

Une quittance est tirée en fin de journée pour constater le montant global des droits de 

chancellerie encaissés. 

 

 Les recettes diverses 

 

Les recettes diverses regroupent les revenus d’immeubles appartenant à l’Etat, les 

indemnités versées par des tiers en réparation de dommages, les dons en espèces ainsi que 

tout versement de fonds ayant un caractère public. 

 

I-1-2- Les recettes de trésorerie 

 

Elles sont constituées des : 

- fonds reçus de la Trésorerie Générale pour l’Etranger (TGE) ou d’un autre poste ; 
- recettes encaissées pour le compte d’autres Payeurs ou de correspondants 

administratifs dont le recouvrement est confié par la TGE au Payeur ; 
- dépôts en monnaie locale ; 
- retenues opérées sur les salaires du personnel en poste. 

 
Le recouvrement de ces recettes qui incombe exclusivement aux Payeurs est effectué au 

vu d’un ordre de recette ou d’un avis de recette constituant les pièces justificatives de 
recettes. 

 

I-2- Les pièces justificatives de recettes 

Les justificatifs de recettes comprennent : 

- les ordres de recettes émis ; 

- les avis de recettes ; 
- les documents relatifs aux encaissements de droits de chancellerie ; 

- les avis de remise de fonds et les quittances s’y rapportant ; 
- toutes autres pièces justificatives. 

I-2-1- Les ordres de recettes 

Les originaux des ordres de recettes sont accompagnés des pièces justificatives et annexés 
à la comptabilité. Les références du recouvrement sont portées à l’avis de recette. 

I-2-2- Les avis de recettes 

Les avis de recettes sont destinés à donner au Trésorier Général pour l’Etranger toutes les 

précisions sur la nature des encaissements effectués. Ils doivent préciser : 

- la rubrique d’imputation comptable ; 

- les références de la quittance délivrée ; 
- le numéro et la date d’écriture ; 
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- les noms et la qualité de la partie versante ; 
- la nature de la recette ; 

- le montant versé en monnaie locale ; 
- le taux de chancellerie. 

 

I-2-3- Les documents relatifs aux encaissements des droits de chancellerie 

Le compte mensuel des droits de chancellerie précise le détail des droits perçus pendant 

le mois considéré. 
 

I-2-4- Les avis de mouvements de fonds 

Les avis de mouvement de fonds doivent préciser : 

- le montant des fonds reçus, versés ou de l’approvisionnement de la caisse ; 
- les références de la quittance établie. 

 

I-3- La comptabilisation des recettes 

I-3-1- Recettes budgétaires 

Débit :  515.42 ou 531.7 
Crédit : 390.305 xxx 

 

I-3-2- Recettes de trésorerie 

 Approvisionnement par le Trésorier Général pour l’Etranger 

Débit :  515.42 ou 531.7 

Crédit : 585 

 Dépôts des particuliers  

Débit :  531.7 

Crédit : 489.3 
 

 Autres 

Débit :  515.42 ou 531.7 

Crédit : 489.1 
 

II- LE REGLEMENT DES DEPENSES 

Dès la mise en place des crédits matérialisée par les autorisations de paiement délivrées 
par le Trésorier Général pour l’Etranger, le Payeur procède à la prise en charge desdits 

crédits sur les supports et registres appropriés. Il en informe l’Ambassadeur. 
 

II-1- Les catégories de dépenses 

Les comptables des représentations diplomatiques et consulaires effectuent deux (2) 

catégories de dépenses : 

- les dépenses budgétaires ; 

- les dépenses de trésorerie. 
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II-1-1- Les dépenses budgétaires 

 

Ce sont les dépenses réalisées au titre du Budget Général de l’Etat. Elles sont exécutées 
pour le compte du Ministre en charge de l’Economie et des Finances, Ordonnateur 

principal et unique des dépenses de l’Etat. 

Elles ont pour objet d’assurer le fonctionnement et l’équipement des postes diplomatiques 

et consulaires. L’exécution des dépenses budgétaires est couverte par des 
approvisionnements effectués par le Trésorier Général pour l’Etranger. 

 

II-1-2- Les dépenses de trésorerie 

Il s’agit des dépenses effectuées pour le compte de la Direction Générale du Trésor et de 
la Comptabilité Publique ou du Trésorier Général pour l’Etranger. Elles concernent 

essentiellement les envois de fonds, les remboursements de dépôts en numéraires et le 
paiement des bons de caisse. Elles sont couvertes soit par des provisions versées au 

Trésorier Général pour l’Etranger, soit par des avances du Trésor. Elles nécessitent 
l’intervention du Chef du poste diplomatique dès lors qu’il n’y a pas de titre de paiement. 

 

II-2- Les rôles du Payeur à l’Etranger 

II-2-1- Les Rôles de Payeur et de Caissier 

Le Payeur à l’Etranger, en tant que Comptable Public, joue à la fois le rôle de Payeur et 

le rôle de Caissier. 

 Le rôle de Payeur 

Le Comptable Public doit effectuer un certain nombre de contrôles afin de s’assurer que 
la dépense ordonnancée répond aux conditions de régularité requises par la 

réglementation, avant sa prise en charge. 

Ces contrôles portent sur : 

- la qualité de l’Ordonnateur de la dépense ; 

- l’exacte imputation de la dépense ; 
- la disponibilité des crédits budgétaires ; 

- la validité de la créance. 

Si ces contrôles ne révèlent aucune irrégularité, le Payeur passe l’écriture comptable de 

prise en charge suivante : 

Débit :  390.306 
Crédit : 476.20 

 

 Le rôle de Caissier 

Le Payeur à l’Etranger, en tant que Caissier, réalise certains contrôles avant de s’assurer 
que le paiement à effectuer aura un caractère libératoire pour l’Etat. A cet effet, il vérifie : 

- l’identité du créancier ; 
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- l’absence ou l’inexistence d’une opposition au paiement ; 
- l’acquit libératoire accordé par le créancier. 

Cette opération donne naissance à l’écriture suivante : 

Débit :  476.20 

Crédit :  515.42 / 531.7. 

 
Après le règlement de la dépense, le Payeur est tenu de conserver les pièces justificatives  
utilisées, conformément au décret n° 64-240 du 26 juin 1964 portant réglementation en 

matière de responsabilité et de débets des Comptables Publics. 
 
Aux termes de ce texte réglementaire, la responsabilité personnelle et pécuniaire du 

Comptable Public se trouve engagée, en cas de non respect de ses obligations. 
 

II-2-2- Les rôles de Contrôleur Financier et de Conseiller Financier de 

l’Ordonnateur 

Selon le décret n° 98-716 du 16 décembre 1998 portant réforme des circuits et des 
procédures d’exécution des dépenses et des recettes du budget Général de l’Etat, des 
Comptes Spéciaux du Trésor et mise en œuvre du Système Intégré de Gestion des 

Finances Publiques, le Payeur assure la fonction de contrôleur financier en l’absence d’un 
contrôleur financier local. En cette qualité, il veille à la régularité de l’engagement des 

dépenses. Ce contrôle est sanctionné par un rejet ou un visa. 

Le Payeur, en tant que spécialiste de la comptabilité publique, se doit d’éclairer les 
décisions de l’Ordonnateur en matière de gestion financière. Le rôle de conseil ne lui 
confère en aucun cas le pouvoir d’appréciation de l’opportunité de la dépense. Il donne 

un avis sur les conséquences que peuvent avoir les dépenses proposées sur les finances du 
Poste et ne juge que leur régularité. 

 

II-3- Les pièces justificatives des principales dépenses 

Il s’agit des pièces justificatives relatives d’une part, aux dépenses sur crédits délégués et 
d’autre part, aux dépenses diverses. Elles sont présentées dans les tableaux ci-après : 
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Nature de la dépense Pièces justificatives 

Salaire des personnels 
auxiliaires dans les postes 
diplomatiques 

-l’état nominatif (doit être émargé si possible pour les cas de règlement en 
numéraire) 

-la décision d’engagement 

-la copie de l’arrêté ou de la décision d’affectation au premier versement 

-le certificat de prise de service 

-la copie de la décision ou du contrat d’engagement 

Loyer dans les postes 
diplomatiques et consulaire 

-le contrat de location (les références doivent être rappelées en cours 
d’année sur les ordres de paiement) 

-la quittance du loyer ou facture 

Assurance dans les postes 
diplomatiques et consulaires 

-le contrat ou la police d’assurance à joindre au premier ordre de 
paiement 

- la facture ou le mémoire de la société d’assurance 

Frais de scolarité dans les 
postes diplomatiques et 
consulaires 

-le certificat d’inscription délivré par l’établissement scolaire 

-la facture ou décompte du montant à payer 

-le procès-verbal de réunion autorisant la répartition entre bénéficiaires, 

en cas d’insuffisance de crédits 

Frais de mission pour le 
Chef de mission hors 
circonscription 

-l’autorisation du Ministère des Affaires Etrangères 

-l’ordre de mission délivré par le Premier Conseiller d’Ambassade 

-le titre de transport 

-toutes autres pièces pouvant établir l’effectivité de la mission. 

Frais de mission pour le chef 
de mission à l’intérieur de la 
circonscription 

-l’ordre de mission délivré par le Premier Conseiller, 

-le titre de transport 

-toutes autres pièces pouvant établir l’effectivité de la mission. 

Frais de mission pour autres 
diplomates 

-l’ordre de mission délivré par le Chef de mission, 

-le titre de transport 

-la feuille de déplacement ou toutes autres pièces pouvant établir 
l’effectivité de la mission 

Impôts et taxes -l’avis d’imposition et quittance de l’organisme percepteur 

DEPENSES SUR CREDITS DELEGUES 
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Frais de téléphone -la facture de l’administration concernée 

Frais de valise diplomatique -la facture 

-la lettre de transport 

Frais d’hébergement -la facture détaillée 

Frais médicaux et 
d’hospitalisation 

-la note d’honoraire 

-la facture ou le mémoire détaillé 

Acquisition d’immeuble -la décision d’autorisation d’achat 

-l’acte de l’achat (suivant réglementation locale) 

-la justification du paiement 

-les pièces attestant que l’immeuble n’est grevé   d’aucune charge 

Réhabilitation -la facture 

-le marché (pour les dépenses > 30 000 000 ) 

Toutes autres dépenses -la facture 
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Nature des dépenses Pièces justificatives 

Bons de caisse -le bon de caisse 

-l’état récapitulatif 

Contribution aux Organisations 
Internationales 

-la facture 

Frais financiers -le relevé bancaire 

Pertes de change -Avis de vente de devises 

Bourses -la décision d’attribution de la bourse 

-la carte d’étudiant ou le certificat d’inscription délivré par 
l’établissement d’accueil 

-l’état nominatif (cas de paiement en numéraire) 

Secours financiers -décision d’attribution 

Mouvement diplomatique / 
Mouvement Ambassadeur 

-la copie de la décision de mutation 

- les factures 

-le billet de passage ou récépissé 

 

Fête nationale -la facture des diverses dépenses 

Frais de Formation à l’étranger -la copie du chèque pour les frais de formation 

-le mandat 

Provision Ambassade -la facture des diverses dépenses 

Autres achat de biens et services -la facture des diverses dépenses 

DEPENSES DIVERSES 
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III- LA TENUE DE LA COMPTABILITE 

Dans les Paieries à l’Etranger, la comptabilité est tenue et produite à travers le logiciel 
ENCLAVE qui a remplacé la tenue manuelle des livres comptables. Cette application a 

simplifié le travail des Payeurs en permettant une saisie fiable et plus rapide des 
opérations comptables.  

Les Payeurs ont l’obligation d’effectuer le déversement de leur comptabilité au plus tard 
le 2 de chaque mois. Celle-ci fait l’objet de vérification et d’apurement. 

Les comptabilités régulières font l’objet d’intégration et celles qui présentent des 

irrégularités sont rejetées et renvoyées au Payeur pour régularisation. 
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LES TRESORERIES PRINCIPALES (TP) 



380 
 

Les Trésoreries Principales (TP) sont des postes comptables subordonnés déconcentrés de 
la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP). Aux termes 

de l’arrêté n° 225/MEF/DGTCP/DEMO du 13 avril 2012 portant organisation des 
Trésoreries Principales et fixant leurs attributions, ces postes sont chargés du 

recouvrement des recettes et du règlement des dépenses de l’Etat et des Collectivités 
Territoriales dont elles sont assignataires.  

Les procédures comptables utilisées par les TP sont, pour l’essentiel, identiques à celles 
des Trésoreries Générales (TG). La différence entre ces deux (2) catégories de postes 

réside en ce que, contrairement aux TG, les TP ne sont pas des Postes Comptables 
Centralisateurs. 

Les procédures mises en œuvre par les TP dans le cadre de leurs activités diffèrent selon 
que les opérations concernent l’Etat ou les Collectivités Territoriales. 

 

I- AU TITRE DES OPERATIONS DE L’ETAT 

Les Trésoreries Principales exécutent les tâches suivantes : 

- le recouvrement des recettes ; 

- le règlement des dépenses ; 

- la production de la comptabilité ; 

- le suivi des disponibilités ; 

- la production des états statistiques ; 

- l’élaboration des comptes de gestion. 
 

I-1- LE RECOUVREMENT DES RECETTES 
 

Les recettes recouvrées par les TP sont les recettes fiscales enrôlées et diverses autres 
recettes. 

I-1-1- Le recouvrement des recettes fiscales enrôlées 

I-1-1-1- La réception des rôles et des avis d’imposition 

Dès réception des rôles et avis d’imposition, le Service Recouvrement procède au 

rattachement des fiches compte contribuable. Cette opération consiste à : 

- vérifier la concordance des avis d’imposition avec les rôles ; 

- porter les informations contenues dans le rôle sur les fiches compte 
contribuable ; 

- distribuer les avis d’imposition aux contribuables soit par voie 
postale, soit en faisant du porte à porte. 

 

I-1-1-2- La procédure de recouvrement 

Elle comporte deux (2) phases à savoir : la phase amiable et la phase contentieuse. 
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I-1-1-2-1- La phase de recouvrement amiable 

Tout recouvrement (en numéraire ou bancaire) donne lieu à l’émargement de fiches 

compte et de rôles. 

Le contribuable dispose d’un délai de trente (30) jours, à compter de la notification de 

l’avis d’imposition, pour régler ses impôts. Faute de paiement dans le délai imparti, une 
majoration de 10% est appliquée au montant de sa dette. 

Une lettre de rappel est adressée au contribuable qui ne s’exécute pas dans les délais 

requis. Douze (12) jours après l’envoi de ladite lettre, un dernier avis avant 
commandement lui est adressé. 

I-1-1-2-2- La phase de recouvrement contentieux 

Le recouvrement contentieux est effectué par un Huissier du Trésor qui intervient 

conformément aux dispositions du Livre Huitième de l’Acte Uniforme de l’OHADA 
relatif aux procédures fiscales selon la procédure ci-après : 

 Le commandement 

Trois (3) jours après le dernier avis avant commandement, si le contribuable ne s’exécute 

pas, l’Huissier du Trésor lui signifie un commandement. En l’absence du contribuable, 
l’acte est signifié à toute personne susceptible de le lui remettre. En cas de refus de celle-

ci, l’acte est remis à la Mairie de la localité pour exécution. Dans les villes où il n’existe 
pas de Mairie, l’acte est remis au Sous-Préfet. 

 Le recouvrement par voie d’Avis à Tiers Détenteur  

L’Avis à Tiers Détenteur est adressé à toute personne (physique ou morale) susceptible 

de détenir des fonds au profit du contribuable. Elle est tenue de les reverser au Comptable 
assignataire des impôts de l’intéressé. 

A titre d’exemple, l’opposition au paiement de loyer permet au Comptable assignataire 
de saisir les loyers entre les mains du locataire pour apurer les impôts du propriétaire 

débiteur. Le paiement du loyer entre les mains du Comptable libère le locataire. 

Le locataire qui ne respecte pas cette obligation doit être poursuivi solidairement avec le 
propriétaire débiteur. 

N.B : l’Acte Uniforme de l’OHADA ne fait aucune référence aux oppositions à loyer. 

* Les mesures conservatoires et les saisies 

L’Acte Uniforme de l’OHADA distingue plusieurs types de saisies : 

 Les saisies conservatoires 

Elles portent sur les créances, les droits d’associés et les valeurs mobilières. 

Lorsque le recouvrement de l’impôt est menacé, les Trésoriers Principaux peuvent 

pratiquer, sans commandement préalable, une saisie conservatoire sur les biens meubles 
corporels et incorporels du contribuable. Ils doivent cependant justifier de circonstances 
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de nature à menacer ce recouvrement. La saisie conservatoire peut être convertie en 
saisie-vente. 

 

 La saisie-vente 

Elle porte sur les biens meubles corporels appartenant au débiteur (qu’ils soient ou non 
détenus par celui-ci) et a pour objet de se faire payer sur le prix de vente du bien saisi. 

Pratiquée au moyen d’un titre exécutoire, la saisie-vente intervient après signification 
d’un commandement. 

 La saisie-attribution des créances 

Cette saisie consiste pour les Comptables Publics à saisir, entre les mains du tiers 
détenteur, les créances du débiteur portant sur une somme d’argent. L’acte de saisie rend 

indisponibles les sommes saisies et le tiers devient personnellement débiteur des causes de 
la saisie dans la limite de ses obligations. 

 La saisie et cession des rémunérations 

Les Comptables Publics peuvent, par acte de justice, faire procéder à la saisie des 

rémunérations dues par un employeur à son employé. 

La notification de l’acte de saisie frappe la quotité cessible du salaire. 

 La saisie-appréhension et saisie-revendication des biens meubles 

corporels 

En matière de saisie-appréhension, les biens meubles corporels qui doivent être délivrés 
ou restitués sont appréhendés entre les mains de la personne tenue de la remise. Cette 

saisie intervient après signification d’un commandement de délivrer ou de restituer. 

Les biens meubles corporels peuvent également être rendus indisponibles avant toute 
appréhension au moyen d’une saisie-revendication. 

 La saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières 

Elle est effectuée soit auprès de la société ou de la personne morale émettrice, soit auprès 

du mandataire chargé de conserver ou de gérer les titres. Elle intervient huit (8) jours 
après un commandement de payer demeuré infructueux. 

 La saisie immobilière 

Cette saisie concerne la vente forcée des immeubles appartenant au redevable. Elle est 
précédée d’un commandement au débiteur et, le cas échéant, au tiers détenteur de 
l’immeuble (Avocat, Notaire). 

 La fermeture de magasins et établissements 

La fermeture des magasins et établissements intervient en cas : 

- d’obstacle, d’empêchement ou de résistance à l’action des Huissiers 

du Trésor ; 
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- de défaut de paiement dans les dix (10) jours suivant la date de 
signification d’un commandement de payer. 

La fermeture peut être autorisée par les autorités ci-après : 

- le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique pour 
une durée de soixante (60) jours francs, renouvelables sur décision 
du Ministre en charge de l’Economie et des Finances ; 

- les Comptables du Trésor Public pour une durée de vingt (20) jours 
francs, renouvelables sur décision du Directeur Général du Trésor et 
de la Comptabilité Publique. 

La fermeture des locaux est effectuée par l’Huissier du Trésor et le contribuable en est 
désigné gardien. Cette fermeture peut aboutir à la saisie et à la vente. 

I-1-1-2-3- L’admission en non valeur des créances irrécouvrables 

Les impositions dont le recouvrement ne peut être effectué pour cause de disparition, 
d’insolvabilité ou d’indigence des contribuables font l’objet d’une demande d’admission 
en non valeur à partir de la première année qui suit celle de leur prise en charge. 

La demande adressée au Directeur Général des Impôts est accompagnée d’un exposé 

sommaire des motifs du non recouvrement ainsi que des preuves permettant d’apprécier 
l’impossibilité réelle pour le Comptable de recouvrer les créances présentées en non 
valeur (articles 116 et 117 de la loi n° 97-244 du 25 Avril 1997 portant Livre de 

procédures fiscales). 

I-1-2- Le recouvrement des recettes diverses 

Les recettes diverses sont constituées pour l’essentiel des recettes de services, des produits 

des valeurs inactives et des produits captés sur les marchés financiers. Leur recouvrement 
n’exige pas l’émission de rôles. Le Comptable se contente d’encaisser les droits et taxes 
préalablement liquidés. 

 

I-2- LE REGLEMENT DES DEPENSES 

Les Trésoriers Principaux règlent pour le compte de l’Etat des dépenses de diverses 
natures. 

I-2-1- Les bourses, les pensions, les soldes et accessoires de soldes et diverses 

indemnités 

Les bourses sont payées au vu d’un bon de caisse et de l’état d’émargement des élèves et 
des stagiaires. 

Concernant les pensions, un bordereau d’émission et des bons de pension sont 
nécessaires. 

S’agissant des soldes et des diverses indemnités, le paiement se fait au vu des bons de 

caisse mécanisés et manuels ainsi que des états d’émargement.  
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I-2-2- Les crédits délégués 

Pour les services déconcentrés situés dans les localités où le SIGFiP n’est pas encore 

déployé, le suivi de la procédure des dépenses sur crédits délégués se fait à partir d’un 
registre extra-comptable. 

En ce qui concerne les localités connectées au SIGFiP, des notifications de crédits sont 
éditées dès la mise en place du budget de l’Etat. 

L’intervention du Comptable assignataire de la dépense commence dès la réception 

électronique et physique des mandats ordonnancés. Il effectue son contrôle de payeur 
(régularité de forme et de fond du dossier) et procède à la validation électronique. Cette 
validation met le dossier de dépense en état de paiement et permet ainsi au Comptable de 

prendre en charge la dépense en Comptabilité Générale de l’Etat dans ASTER. 
 

I-3- LA PRODUCTION DE LA COMPTABILITE 

La production de la comptabilité pour les Trésoreries Principales se résume à la 

transcription manuelle des opérations comptables sur les supports appropriés. Elle 
consiste à enregistrer les opérations aussi bien en recettes qu’en dépenses sur les supports 
comptables. 

 

I-3-1- La comptabilisation des recettes 

 

 Les recettes en numéraire 

L’opération d’encaissement est comptabilisée sur les supports suivants : 

- T35 IN : recettes fiscales enrôlées encaissées en espèces ; 

- T32 ISN : impôts synthétiques encaissés en espèces ; 

- T31 T : recettes diverses avec reçus (recettes de services) ; 

- T21 R : recettes diverses sans reçus (vignettes, timbres et papiers 
timbrés). 

 

 Les recettes bancaires 

Les supports comptables sont les suivants : 

- T22 : recettes diverses par chèque ; 

- T29 : toutes les recettes encaissées par virements et par versements 
directs. Les recettes comptabilisées dans ce document donnent lieu à 
l’établissement d’une déclaration de recette (T39). Ce support sert 

également à comptabiliser les opérations de transfert, de 
régularisation des comptes d’imputation provisoire et des 

subventions. 

- T32 ISB : impôts synthétiques encaissés par chèque ;  

- T35 IB : recettes fiscales enrôlées encaissées par chèque. 
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I-3-2- La comptabilisation des dépenses 

 

 Les dépenses en numéraire 

Ce sont les dépenses dont le montant n’excède pas trois cent mille (300.000) francs CFA. 
Tout règlement donne lieu à l’émargement de la pièce de dépense par la partie prenante 
(acquit libératoire avec mention de l’identité) et le Comptable (références des paiements). 

Le support comptable de transcription est le T21 D. Les retenues de 10% et 15% font 

l’objet d’établissement d’une attestation de retenues (T39 bis). 

 Les dépenses bancaires 

Ces opérations de dépenses sont comptabilisées au T29 et peuvent donner lieu à 
l’établissement d’une attestation de retenue 10% ou 15% (T39 bis) remise au bénéficiaire 

en cas de précompte sur son paiement. 

A la fin de chaque décade ou quinzaine, les Trésoriers Principaux font les arrêtés de fin 
de période et établissent les bordereaux de transfert à adresser au Chef de la 

Circonscription Financière dont ils dépendent. Ces bordereaux sont les suivants : 

- T10 BIS 

- T45 

- T45 SP 

- T70 A 

- T70 C 

- T70 D 

- T70 I 

- T56 CIP-D 

- T56 CIP-R 

- T56 Correspondants 

- Etas statistiques 

- Concordance bancaire 

- Toutes les pièces justificatives nécessaires à l’appui des différents 
bordereaux pour en faciliter le dénouement. 

A réception des documents susvisés, le Chef de Circonscription Financière se charge d’en 

faire l’apurement, la saisie informatique, la comptabilisation et la centralisation. 

 

I-4- LE SUIVI DES DISPONIBILITES 

 

I-4-1- L’établissement du T45 

 
Le T45 est le document principal de suivi des disponibilités car il permet de retracer aussi 

bien les opérations bancaires que les opérations de caisse. Il est subdivisé en deux (2) 
parties principales. La partie supérieure est destinée à retracer les opérations de caisse et 

la partie inférieure se rapporte aux opérations bancaires. 
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I-4-2- L’établissement du Certificat de Concordance Bancaire (CCB) 

Le CCB est un document qui vise à expliquer la différence entre le solde des comptes de 

disponibilités bancaires figurant au T10 ou au T45 du Poste Comptable et celui du relevé 
bancaire ou de l’attestation de solde délivré par la banque à une date donnée. 

 

I-4-2-1- Les documents comptables servant à l’établissement du CCB 
 

 Les livres journaux divisionnaires : T22, T29, T35 IB, T32 ISB. 
 

Ils permettent au Comptable de s’assurer que toutes les opérations bancaires de la période 
ont été reportées au journal grand livre récapitulatif T10. 
 

 La souche du chéquier 

Elle permet de vérifier l’exactitude des mentions portées sur les chèques tirés (noms du 

bénéficiaire, numéro et montant). 

 Le relevé bancaire 

Il est produit par la banque à la demande du Comptable ou du Vérificateur. Le 

Comptable doit s’assurer que le relevé porte sur les opérations de la période visée et 
vérifier l’exactitude des soldes ainsi que des reports de solde. 

 L’attestation de solde 

Elle est également produite par la banque à la demande du Comptable et doit être 

obligatoirement annexée au CCB. 

 

I-4-2-2- Les composantes du certificat de concordance bancaire 

Il s’agit des diverses hypothèses pouvant expliquer la différence éventuelle entre le solde 

affiché sur le relevé bancaire ou l’attestation de solde et le solde du carnet de 
disponibilités T45. Les composantes du CCB sont :  

 

 Le solde de la banque 

Ce solde figure sur le relevé ou l’attestation de solde bancaire. 
 

 Les avis de crédits attendus 

Il s’agit des recettes bancaires comptabilisées chez le Comptable Public qui n’ont pas été 

prises en compte par la banque au moment de l’établissement du CCB. L’état de 
développement des avis de crédits attendus doit obligatoirement comporter les mentions 
suivantes : 

- le numéro de l’écriture (livre divisionnaire, date, page et ligne) ; 

- la désignation de la partie versante ; 

- le numéro du chèque ou du virement ; 

- le montant de la recette. 
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 Les avis de débits attendus 

Ce sont les dépenses comptabilisées par le Comptable non encore enregistrées par la 

banque. L’état de développement des débits attendus doit comporter les mentions 
suivantes : 

- le numéro de l’écriture (livre divisionnaire, date, page et ligne) ; 

- la désignation de la partie prenante ; 

- le numéro du chèque ou du virement ; 

- le montant du chèque émis par le Comptable. 
 

I-4-2-3- Les modalités de rapprochement du solde de la banque de celui 

du compte de disponibilités bancaires 

Le CCB est établi en partant du solde de la banque pour aboutir au solde du compte de 
disponibilités bancaires figurant au T45 et au T10. 

Les avis de crédits attendus viennent en augmentation du solde de la banque. 

Les avis de débits attendus viennent en diminution du solde de la banque. 

 

I-4-3- La gestion de la caisse 

La caisse peut être appréhendée sous deux (2) aspects. Elle peut désigner soit l’ensemble 

des fonds et valeurs détenus par le Comptable Public, soit l’ensemble des infrastructures 
qui les accueillent et permettent d’effectuer des opérations d’encaissement et de 

décaissement. 
 

I-4-3-1- L’organisation de la caisse 

 La structure de la caisse 

*  Le caveau de sûreté : c’est l’endroit principal où sont entreposés les fonds et valeurs du 

poste comptable. Le Chef de poste doit donc y déposer directement tous les fonds et 
valeurs qu’il reçoit. Les usagers et même le reste du personnel ne doivent pas être en 

contact avec le caveau. 

Par mesure de sécurité, lorsqu’au cours de la journée le montant des encaissements 

atteint un niveau relativement élevé, le Comptable doit faire un nivellement de la caisse 
courante vers le caveau. Au cas où les règlements de la journée sont importants, le 

Comptable peut effectuer plusieurs nivellements du caveau vers la caisse courante. 

*  La caisse courante : elle désigne le lieu à partir duquel sont effectuées les opérations 

d’encaissement ou de règlement des usagers. Elle est munie de guichets permettant au 

Caissier de communiquer aisément avec les usagers tout en préservant la sécurité des 

opérations. La caisse courante doit contenir le minimum de fonds et valeurs nécessaires 
aux opérations de la journée. 
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 La sécurisation de la caisse 

La création d’une caisse doit être conditionnée par la satisfaction des exigences de 

sécurité. La caisse ne doit pas être d’accès facile et le Caissier ne doit pas y recevoir les 
usagers. En dehors du Comptable et du Caissier, le reste du personnel ne doit y avoir 

accès que dans le cadre strict des charges liées aux opérations de la caisse. La caisse doit 
être aérée pour éviter la détérioration des billets de banque et rendre aisées les conditions 

de travail du Caissier. 

 

I-4-3-2- Le fonctionnement de la caisse 

 

 Les mouvements de fonds 

*   les opérations de nivellement et d’approvisionnement : il s’agit essentiellement des 
mouvements de fonds du poste comptable avec l’extérieur. Ces opérations concernent : 

- les nivellements de la caisse sur la banque ; 

- les approvisionnements de la caisse par la banque ; 

- les approvisionnements reçus en espèces du Comptable de 
rattachement ; 

- les nivellements en espèces sur le compte du Comptable de 
rattachement. 

Toutes ces opérations se faisant sous la pleine et entière responsabilité du Comptable 
Public, il lui importe d’observer au mieux les règles de sécurité relatives au transfert de 
fonds. Ce sont notamment l’observance de la discrétion, la saisine des structures 

spécialisées ou, à défaut, des forces de l’ordre. 

Les mouvements de fonds doivent faire l’objet de comptabilisation dans la même 
journée. Tout décalage de date de comptabilisation constitue une faute de gestion. 

*   Les opérations quotidiennes du caveau à la caisse courante 

Le Chef de poste procède chaque matin à l’approvisionnement de la caisse courante à 

partir du caveau. Le montant de l’opération doit tenir compte du niveau des règlements à 
effectuer au cours de la journée. Le principe en la matière est d’éviter que le Caissier ne 

dispose d’un montant trop élevé de fonds. Il est donc recommandé au Comptable de faire 
des approvisionnements successifs dans la même journée, lorsque cela s’impose.  

Afin d’éviter toute contestation entre le Chef de poste et le Caissier, il est vivement 
recommandé l’institution d’un registre extra-comptable de suivi des opérations du caveau 

et de la caisse courante.  

Pour ce qui est de la tenue de ses opérations courantes, le Caissier doit vérifier, autant de 

fois que possible, tous les décaissements ou encaissements qu’il effectue. Pour tout 
encaissement, il doit systématiquement soumettre les billets de banque au contrôle du 

détecteur de faux billets et veiller à viser lui-même les reçus à remettre à la partie 
versante. 

Le Caissier doit également s’abstenir d’effectuer des opérations personnelles injustifiées à 
son profit ou au profit d’une tierce personne, même s’il s’agit du Chef de poste. 
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Il en est ainsi des prêts ou « bon pour » et de la garde de fonds privés pour lesquels le 
Caissier ne dispose d’aucun titre légal. 

 

 Les opérations de fin de journée 

Elles concernent les arrêtés des opérations en numéraire et les contrôles de caisse de fin 
de journée. 

 Les arrêtés des opérations en numéraire 

 
Il s’agit : 

- de l’arrêté des documents comptables (livres divisionnaires) ; 

- du report des livres divisionnaires sur le T10 et les T40 ; 

- de l’établissement du calepin de caisse ; 

- de la tenue ou mise à jour du T45 (carnet de situation des 
disponibilités). 

Les livres journaux divisionnaires de recettes et de dépenses doivent faire l’objet d’un 

arrêté en fin de journée. Le Caissier doit veiller au report de la totalité des pièces de 
recettes mais également, s’assurer que toutes les pièces des dépenses payées existent et 
ont été régulièrement transcrites au T21 D. 

Il est recommandé au Caissier de joindre la bande machine ayant constaté les calculs au 

livre arrêté. 

Le Caissier doit aussi procéder au décompte physique des fonds et valeurs qu’il détient et 

dresser la décomposition de ces fonds sur le calepin de caisse qu’il reporte ensuite sur le 
T45. 

Le solde du calepin de caisse doit être identique à celui du T45 et correspondre au solde 
du compte de disponibilités en numéraire arrêté sur le journal grand livre récapitulatif 

T10. A défaut de concordance, le Caissier est tenu de faire des recherches 
supplémentaires pour y arriver. 

 

 Le contrôle de la caisse 

Ce contrôle doit être effectué, en principe, chaque fin de journée par le Chef de poste ou 
son représentant. En pratique, les contrôles quotidiens se font par un agent, le Chef de 

poste se chargeant de le faire une ou deux (2) fois par semaine. Le contrôle est réalisé au 
détail et consiste en diverses opérations de : 

- pointage des pièces de recettes ou de dépenses ou avec le journal 
divisionnaire approprié ; 

- décompte physique des fonds existants aussi bien au caveau que 
dans la caisse courante ; 

- rapprochement des fonds disponibles de la décomposition du 
calepin de caisse, du solde du compte de disponibilités en numéraire 

au T10 et du solde figurant au T45. 
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I-5- La production des états statistiques 
 

I-5-1- La source des données statistiques 
 

Il s’agit des documents de base à partir desquels sont tirées les données à produire. 

En matière de recettes, le Comptable doit se servir des T70 I pour les recettes fiscales 
enrôlées et des T70 A pour les recettes diverses. Le T40 Recettes peut également lui être 

utile.  

Concernant les dépenses, les documents de base sont les T70 C pour les dépenses 

particulières du Trésor (crédits délégués) et les T70 D pour les dépenses diverses. Le T40 
Dépenses est aussi utile pour les dépenses sur les crédits délégués. 

En tout état de cause, les journaux divisionnaires peuvent s’avérer utiles en cas de 
difficultés pour le Comptable de trouver les résultats exacts. 

En ce qui concerne les données relatives à la trésorerie, le Comptable doit se référer au 

T45. 

I-5-2- La périodicité de la production des données statistiques 

Les états statistiques sont produits à la décade ou à la quinzaine, au mois, au trimestre et 
à l’année. 

 Production à la décade ou à la quinzaine : 

Elle concerne : 

- l’état des prévisions et réalisation des recettes ; 

- l’état des prévisions et exécution des dépenses ; 

- la situation de trésorerie ; 

- l’état des restes à payer. 
 

 Production mensuelle : 

Elle porte sur : 

- l’état des recettes recouvrées ; 

- l’état des dépenses réglées ; 

- la situation des recettes cash encaissées ; 

- la situation des dépenses sociales ; 

- la répartition des restes à payer par année. 
 

 Production trimestrielle : rapport trimestriel d’activités. 

 

 Production annuelle : rapport annuel d’activités. 

Toutes ces productions sont transmises au Chef de circonscription qui est chargé de la 

consolidation des données de ses postes rattachés. 

 



391 
 

I-6- L’ELABORATION DES COMPTES DE GESTION 

Au titre des opérations de l’Etat, seules les Trésoreries Générales sont habilitées à 

élaborer et produire les comptes de gestion.  
 

II- LES OPERATIONS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  
 

II-1- LE RECOUVREMENT DES RECETTES 
 

Deux (2) procédures sont prévues en matière de recouvrement de recettes : 
 

- le recouvrement avant émission des ordres de recettes ; 

- le recouvrement après émission des ordres de recettes. 

Quelque soit la procédure utilisée, le Comptable est tenu d’effectuer les opérations de 

contrôles préalables, de prises en charge et d’encaissement. 
 

II-1-1- Les contrôles préalables 

Ils portent sur les Ordres de Recettes (OR), les Bordereaux d’Emission des Ordres de 

Recettes (BEOR) et les pièces justificatives. 
 

II-1-1-1- Les contrôles effectués sur l’ordre de recettes 
  
Il s’agit de vérifier la régularité des éléments ci-après : 
 

- la prévision budgétaire de la recette ; 

- les mentions d’identification de la collectivité territoriale ; 

- le titre du budget ; 

- l’imputation fonctionnelle ; 

- le nom et l’adresse du débiteur ; 

- l’arrêté en chiffres et en lettres ; 

- l’année d’origine de la recette ; 

- la date d’émission ; 

- le numéro du bordereau d’émission ; 

- l’exercice budgétaire ; 

- le poste comptable assignataire des ordres de recettes ; 

- la qualité de l’Ordonnateur. 

 
II-1-1-2- Les contrôles effectués sur le bordereau d’émission des ordres de 

recettes 
 

Il s’agit de s’assurer de la régularité des éléments suivants : 
 

- l’identification de la collectivité territoriale (dénomination et code) ; 

- l’exercice budgétaire ; 

- la numérotation continue du bordereau ; 

- la conformité de la nature de la recette avec l’imputation budgétaire ; 

- les arrêtés en chiffres et en lettres ; 

- la qualité de l’Ordonnateur. 
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II-1-1-3- Le contrôle des pièces justificatives de recettes 
 

Le Comptable doit s’assurer de : 

 

- l’exhaustivité des pièces justificatives de recettes ; 

- la régularité formelle des pièces justificatives ; 

- la conformité des montants des pièces justificatives avec les ordres de recettes. 
 

II-1-2- La prise en charge des bordereaux d’ordres de recettes 

Il existe trois (3) types de prise en charge : 

II-1-2-1- La prise en charge extra-comptable 

Elle se fait sur le bordereau d’émission des ordres de recettes CT 50, dans le cadre réservé 
à cet effet, et consiste à regrouper les ordres de recettes par chapitre budgétaire. Le cumul 

des ordres de recettes regroupés par chapitre doit être égal au total du bordereau. Cette 
prise en charge extra-comptable prépare la prise en charge budgétaire sur le CT 03. 

II-1-2-2- La prise en charge budgétaire 

Elle consiste à reporter les montants des ordres de recettes regroupés par chapitre sur le 

bordereau CT 50 et sur les livres auxiliaires des opérations budgétaires de recettes CT 03 
ouverts en début d’année. 

II-1-2-3- La prise en charge comptable 

Elle se fait sur le grand livre centralisateur CT 01 à partir des mentions portées sur le 

bordereau CT 50 dans la partie réservée au Comptable. Elle consiste à effectuer les 
opérations suivantes : 

- Dans la partie « débits », inscrire le montant total des ordres de recettes dans 
la colonne du compte 4680 intitulé « débiteurs gestion courante » ; 

- Dans la partie centrale intitulée « totaux débits et crédits », inscrire le même 
montant ; 

- Dans la partie « crédits », inscrire le montant dans la colonne « opérations 
budgétaires classe 7 » pour les recettes de fonctionnement ou la colonne 

« opérations budgétaires classe 0 » pour les recettes d’investissement. 
 

II-1-3- L’encaissement des ordres de recettes 
 
Cet encaissement donne lieu aux opérations suivantes : 

 

- servir le livre divisionnaire des recettes dans la comptabilité Etat ; 

- établir une fiche de liaison recette CT 101 qui permet de passer de la 
comptabilité de l’Etat à la comptabilité des collectivités territoriales ; 

- servir le CT 01 en y reportant le CT 101 établi comme suit : 
* dans la partie « débit », porter le montant dans la colonne du compte 
560 ; 

* dans la partie centrale, porter le même montant dans la colonne « totaux 
débits crédits » ; 
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* dans la partie « crédits », porter le montant dans la colonne du compte 
4680 ; 

 

- émarger le bordereau d’émission des ordres de recettes concerné.  

N.B : Lorsqu’il s’agit de la procédure de recouvrement avant émission des ordres de 
recettes, l’encaissement précède les prises en charge. Les documents utilisés sont le CT 52 
(déclaration de recettes) et le CT 53 (bordereau de recouvrement avant émission des 

ordres). 
 

II-2- Le règlement des dépenses 

Le règlement des dépenses passe obligatoirement par les contrôles préalables, les prises 

en charge et le paiement. 
 

II-2-1- Les contrôles préalables de la dépense 

Ils portent sur les mandats de paiement CT 21, les bordereaux d’émission de mandats  
CT 20 et les pièces justificatives. 

II-2-1-1- Les contrôles effectués sur les mandats de paiement 

Ces contrôles portent sur : 

- la prévision budgétaire ; 

- les mentions d’identification de la collectivité territoriale ; 

- l’exercice budgétaire ; 

- le titre du budget (titre 1 : dépenses de fonctionnement, titre 2 : dépenses 
d’investissement) ; 

- l’imputation fonctionnelle ; 

- l’imputation patrimoniale pour les dépenses d’investissement ; 

- la concordance de l’imputation budgétaire avec la nature de la dépense ; 

- le numéro d’ordre du mandat (la numérotation doit être chronologique et 
continue du 1er janvier au 31 décembre d’une année n) ; 

- le numéro du bordereau sur lequel le mandat est récapitulé ; 

- la conformité des arrêtés en chiffres et en lettres sur les mandats et factures ; 

- la qualité de l’Ordonnateur ; 

- l’identification du créancier. 
 

II-2-1-2- Les contrôles effectués sur les bordereaux d’émission des mandats 

Ces contrôles consistent à vérifier l’exactitude : 

- de l’exercice budgétaire ; 

- du numéro d’ordre des mandats ; 

- du numéro d’ordre du bordereau (la numérotation doit être chronologique et 
continue du 1er janvier au 31 décembre d’une année n) ; 

- de la désignation du créancier ; 

- de l’imputation fonctionnelle ; 

- de l’imputation patrimoniale pour les dépenses d’investissement ; 

- du montant du mandat ; 

- de la date d’émission ; 
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- de la qualité de l’Ordonnateur ; 

- de la nature de la dépense. 
 

II-2-1-3- Les contrôles effectués sur les pièces justificatives 
 
Le Trésorier Principal doit s’assurer de : 

 

- l’exhaustivité des pièces de dépenses ; 

- la régularité formelle des pièces justificatives ; 

- la concordance entre le montant des factures et celui des mandats. 
 

II-2-2- Les prises en charge de la dépense 

 
Il existe trois (3) types de prises en charge : 

 

II-2-2-1- La prise en charge extra-comptable 

Elle se fait sur le bordereau d’émission des mandats CT 20, dans le cadre réservé à cet 

effet, et consiste à regrouper les mandats de paiement par compte d’imputation sans tenir 
compte des barres. La somme des mandats regroupés par compte budgétaire doit être 

égale au montant du bordereau.  

II-2-2-2- La prise en charge budgétaire 

Elle consiste à reporter par compte les montants des mandats sur les livres auxiliaires des 
opérations budgétaires de dépenses CT 02 ouverts en début d’année. 

II-2-2-3- La prise en charge comptable 

Elle se fait sur le grand livre centralisateur CT 01 à partir des mentions portées sur le 
bordereau CT 20 dans la partie réservée au Comptable et consiste à effectuer les 
opérations suivantes : 

- Dans la partie « débits », inscrire le montant total du bordereau dans la 
colonne « opérations budgétaires dépenses classe 6 » pour les dépenses de 

fonctionnement et « opérations budgétaires dépenses classe 9 » pour les 
dépenses d’investissement ; 

- Dans la partie centrale intitulée « totaux débits crédits », inscrire le même 
montant ; 

- Dans la partie « crédits », inscrire le montant dans la colonne du compte de 
tiers concerné (4690 ou compte hors budget, autres comptes de tiers et 

financiers). 

 

II-2-3- Le paiement des dépenses 

Au vu de la fiche de liaison CT 100 qui permet de passer de la comptabilité de l’Etat à la 
comptabilité des collectivités, en fin de journée, le Comptable : 

- sert le CT 01 en créditant le compte 560 ou 562 par les débits des comptes de 
tiers concernés ; 

- émarge les CT 04 concernés, pour les comptes non individualisés ; 
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- émarge le bordereau d’émission en y mentionnant la date et le mode de 
paiement. 

 

II-3- LA GESTION DES VALEURS INACTIVES 

Elle renvoie au suivi des stocks de timbres, tickets de marché et titres de la collectivité 

dont le Comptable assure la gestion. 

II-3-1- La tenue des registres de suivi des valeurs inactives 

Les valeurs inactives sont suivies à partir d’un registre extra-comptable qui décrit trois (3) 
types d’opérations : 

- la prise en charge des valeurs à la réception ; 

- l’approvisionnement du Régisseur ; 

- les versements effectués par le Régisseur. 

Ce registre spécial de suivi des valeurs inactives comprend trois (3) sections : 

- Section 1 : la situation des valeurs chez le Comptable ; 

- Section 2 : la situation des valeurs chez le Régisseur ; 

- Section 3 : la synthèse des deux premières situations. 
 

II-3-2- Les recommandations particulières en matière de gestion des valeurs 

inactives 

Ces recommandations portent sur les points suivants : 

- l’approvisionnement à l’Imprimerie Nationale : faire imprimer les valeurs 
exclusivement par l’Imprimerie Nationale. Ni le Comptable, ni l’Ordonnateur 

ne doivent autoriser l’impression des valeurs, même à titre provisoire, auprès 
d’une autre imprimerie. 

- la reconnaissance des valeurs : veiller personnellement à la reconnaissance 
des valeurs et à leur prise en charge dans le registre. 

- l’établissement d’un procès-verbal : faire établir un procès-verbal de 

réception en trois (3) exemplaires. Pour un meilleur suivi des bordereaux de 
livraison, procéder à leur numérotation dans une série continue et 

ininterrompue pour l’année. 

Il revient au Trésorier Principal de procéder, au moins une fois par trimestre, au 

rapprochement des registres avec son stock physique et celui du Régisseur. Le rythme 
d’approvisionnement et les versements du Régisseur devront faire l’objet d’un suivi 

particulier. 

Afin d’éviter que le Régisseur ne détienne trop de fonds, il convient de lui imposer un 

versement tous les deux (2) jours et de ne renouveler son stock qu’à concurrence du 
montant versé.  

 

II-4- LA PRODUCTION DES ETATS STATISTIQUES 

Elle renvoie à l’élaboration d’un ensemble de cinq (5) tableaux permettant d’évaluer les 
activités de la collectivité au cours d’une année donnée. Il s’agit des tableaux ci-après : 
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II-4-1- La situation financière 
 
Elle est produite à la fin de chaque mois et permet d’apprécier l’état financier de la 

collectivité. La situation financière se subdivise en trois (3) principales parties : 
 

- Trésorerie : on y dénombre trois (3) principaux comptes de disponibilités que 

sont les comptes 560, 562 et 575. Elle est servie à partir de l’arrêté mensuel du 
grand livre centralisateur CT 01. Les masses débitrices et créditrices dégagées 
par l’arrêté mensuel sont transcrites au regard de ces comptes. De leur travers, 

découlent les soldes successifs. 

- Dettes : on y trouve quatre (4) catégories de dettes constituées des salaires, du 

secteur public, du secteur parapublic et du secteur privé. On y transcrit les 
montants des restes à payer en dissociant ceux de l’exercice en cours et des 
exercices antérieurs. 

- Fonds de roulement : il renvoie à la capacité financière réelle de la 

collectivité, déduction faite du montant des restes à payer du solde des 

comptes de disponibilités : 560, 562 et 575. 
 

II-4-2- La situation budgétaire 

Elle présente le niveau d’exécution du budget de la collectivité à la fin de chaque mois. 
Elaborée mensuellement, elle comprend trois (3) parties à savoir les recettes, les dépenses 

et le résultat budgétaire. 

 

II-4-2-1- Les recettes 

Il s’agit de toutes les recettes prises en charge dans les subdivisions suivantes : recettes 
fiscales, recettes propres, subventions, recettes diverses pour le titre 1 et recettes 
d’investissement pour le titre 2. 

La colonne « prévision » est servie à partir des prévisions de recettes inscrites dans le 

budget de la collectivité territoriale. 

La colonne « émission » est servie à partir des ordres de recettes émis par l’Ordonnateur, 

et pris en charge sur les CT 03 et CT 01 n’ayant pas encore fait l’objet d’encaissement 
ainsi que des déclarations de recettes non signées par l’Ordonnateur. 

La colonne « recouvrement » est servie à partir des ordres de recettes émis par 
l’Ordonnateur et pris en charge sur les CT 03 et CT 01, qui ont effectivement été 

encaissés ainsi que des déclarations de recettes déjà signées par l’Ordonnateur. 

La colonne « restes à recouvrer » est générée en soustrayant les recouvrements des 
émissions. 

 

II-4-2-2- Les dépenses 

Il s’agit de toutes les dépenses prises en charge dans les subdivisions suivantes : dépenses 

de personnel, autres dépenses de fonctionnement, dépenses d’investissement et frais 
financiers. 

La colonne « dotations annuelles » est servie à partir des prévisions de dépenses inscrites 
dans le budget de la collectivité territoriale. 
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La colonne « dépenses mandatées » est servie à partir des bordereaux d’émission de 
mandats pris en charge sur le CT 01 ou des mandats de paiement pris en charge sur les 

CT 02. 

La colonne « dépenses payées » est servie à partir des mandats de paiement pris en charge 

et qui ont fait l’objet de règlement. 

La colonne « restes à payer » est générée en soustrayant les règlements des prises en 
charge. 

 

II-4-2-3- Le résultat budgétaire 

Il correspond à la différence entre les recettes recouvrées (classe 7 + classe 0) et les 

dépenses prises en charge (classe 6 + classe 9). Si le résultat positif, on parle d’excédent 
budgétaire, c’est-à-dire qu’il y a eu plus de recettes que de dépenses. En cas de résultat 

négatif, on parle de déficit budgétaire, c’est-à-dire qu’il y a eu moins de recettes que de 

dépenses. 

II-4-3- L’état des salaires et des retenues sur salaires 

C’est un tableau qui fait apparaître les effectifs par catégorie, le montant des salaires nets 

au compte 425, le montant des impôts sur salaires au compte 434, le montant destiné à la 
C N P S au compte 435 et le montant des oppositions au compte 427 afin de déterminer 

la masse salariale de la collectivité par mois. 

II-4-4- Le plan de trésorerie 

Il s’agit d’un tableau qui permet de déterminer la capacité financière réelle de la 
collectivité territoriale. Les recettes propres de la collectivité sont mises en rapport avec 

les dépenses effectuées pendant la même période pour dégager un écart. 

L’écart positif signifie que la collectivité dispose d’une bonne surface financière et peut 

s’auto-suffire. A l’inverse, l’écart négatif renvoie à une insuffisance de surface financière 
pour la collectivité qui se trouve donc dans l’incapacité de faire face à ses besoins.  

Les recettes propres se déterminent à partir des imputations budgétaires suivantes : article 
7026 + article 7027 + chapitre 703 + chapitre 704 + section 71 + section 72. 

 

II-4-5- La balance générale des comptes 

C’est un tableau synthétique qui permet de vérifier l’équilibre des opérations 
conformément au principe de la comptabilité à partie double. Il est servi à partir du      

CT 01 et des CT 04 mis à jour et arrêtés. Le report des opérations sur la balance se fait 
comme suit : 

- Balance d’entrée (s’il en existe) dans la colonne appropriée (débit ou crédit) ; 

- Flux de la gestion c’est-à-dire les opérations de l’année en cours sans la balance 
d’entrée ; 

- Solde qui s’obtient comme suit : 

 Solde débiteur = (débit BE + débit flux de gestion) – crédit flux de gestion ; 

 Solde créditeur = (crédit BE + crédit flux de gestion) – débit flux de 

gestion. 
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II-5- LA PRODUCTION DU COMPTE DE GESTION 
 
Le compte de gestion de la collectivité territoriale se compose du compte de gestion sur 

chiffres et du compte de gestion sur pièces. 

II-5-1- Le compte de gestion sur chiffres 

C’est le compte de gestion proprement dit. Il retrace toutes les données chiffrées 
correspondant aux pièces de recettes et de dépenses. 

La confection du compte de gestion de la collectivité territoriale suppose que tous les 

livres et documents comptables servis au cours de l’année sont arrêtés. Il s’agit entre 
autres du CT 01, des CT 02, des CT 03, des CT 04 et des CT 06. 

Le CT 01 permet de déterminer les soldes des comptes de trésorerie (560, 562, 575), des 
comptes de tiers qui y sont individualisés et des comptes budgétaires classe 6, classe 7, 

classe 0 et classe 9. 

Les CT 02 permettent de déterminer les montants des dépenses budgétaires et de servir le 

titre 1 et le titre 2 en dépenses. 

Les CT 03 permettent de déterminer les montants des recettes recouvrées et de servir le 
titre 1 et le titre 2 en recettes. 

Les CT 04 servent à détailler les mouvements ayant affecté les comptes de tiers non 
individualisés sur le CT 01. Ils permettent de servir le tableau de développement des 

comptes de tiers. 

Les CT 06 permettent de déterminer les dépenses d’investissement prises en charge et de 

servir le tableau de développement des comptes patrimoniaux.  

Le compte de gestion sur chiffres comprend : 

- la balance d’entrée ; 

- le titre 1 où se fait le développement des recettes et dépenses de fonctionnement ; 

- le titre 2 où se fait le développement des recettes et dépenses d’investissement ; 

- les comptes hors budget, comptes de tiers et comptes financiers où se fait le 
développement des comptes des classes 4 et 5. Le solde des comptes des classes 4 

et 5 doit être égal à la somme des résultats des titres 1 et 2. 

- le tableau de récapitulation générale ; 

- la balance des comptes patrimoniaux en recettes (classe 1) ; 

- la balance des comptes patrimoniaux en dépenses (classe 2) ; 

- le tableau des comptes hors budget 400 et 401 ; 

- la situation des valeurs inactives ; 

- la situation de trésorerie ; 

- la situation financière ; 

- la page des déclarations d’approbations éventuelles et de signatures. 

 

II-5-1-1- La balance d’entrée 

Elle est déterminée par la balance de sortie de l’année n – 1, c’est-à-dire le résultat des 

comptes à solde utilisés en année n – 1. Par exemple, la balance d’entrée au 1er janvier de 
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l’année 2012 doit correspondre à la balance de sortie au 31 décembre de l’année 2011. Il 
s’agit donc de prendre le compte de gestion de l’année 2011 et de reporter les soldes des 

comptes appropriés. 

C’est la même balance d’entrée qui est recopiée dans les colonnes balance d’entrée du 

tableau de développement des comptes de tiers et des comptes financiers. 

II-5-1-2- Le développement des comptes de fonctionnement 
 

 Comment remplir la partie « recettes de fonctionnement » ? 

Cette partie est remplie à partir des CT 03 arrêtés en fin de gestion. L’opération consiste 
à : 

- prendre chaque fiche CT 03 ; 

- reporter le montant total des recettes arrêtées au regard du compte approprié 
dans la colonne « crédit » ; 

- faire un sous total par chapitre et inscrire le montant obtenu dans la colonne 
« total » ; 

- additionner les chapitres d’une même section pour en dégager le montant 
total ; 

- additionner les cinq (5) sections (70, 71, 72, 73 et 74) pour obtenir le 
montant total des recettes de fonctionnement. 

 

 Comment remplir la partie « dépenses de fonctionnement » ? 

Cette partie est remplie à partir des CT 02 arrêtés en fin de gestion. L’opération consiste 
à : 

- prendre chaque fiche CT 02 ; 

- reporter le montant total des dépenses arrêtées au regard du compte 
approprié dans la colonne « débit » ; 

- faire un sous total par chapitre et inscrire le montant obtenu dans la colonne 

«  total » ; 

- additionner les chapitres d’une même section pour en dégager le montant 
total ; 

- additionner les cinq (5) sections (60, 61, 62, 63 et 64) pour obtenir le 
montant total des dépenses de fonctionnement. 

A la dernière page du tableau de développement des comptes de fonctionnement, est 
reporté à droite, dans les colonnes « crédit » et « total », le montant total des recettes 
précédemment dégagé et à gauche, dans les colonnes « débit » et « total », le total général 

des dépenses précédemment dégagé. Les montants totaux dégagés en recettes et en 
dépenses sont inscrits sur la même ligne. 

 

 Comment déterminer le résultat de la gestion en fonctionnement ? 

Le résultat de la gestion en fonctionnement d’un exercice donné se détermine en faisant 
la différence entre le total des recettes et le total des dépenses. Il est négatif si les recettes 

sont inférieures aux dépenses. Dans ce cas, il s’agit d’un déficit qui est inscrit dans le 
cadre de gauche. Il est positif si les recettes sont supérieures aux dépenses. Dans ce cas, il 
s’agit d’un excédent qui est inscrit dans le cadre de droit en bas. 
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N.B : il est important de signaler que : 
 *  la somme des pièces de recettes de fonctionnement de l’année (ordres de 

recettes CT 51 + déclarations de recettes CT 52) doit être égale au montant 
total des recettes du titre 1 ; 
 *  l’ensemble des mandats de paiement de la classe 6 pris en charge au 

cours de l’année doit être égal au montant total des dépenses du titre 1. 
 

II-5-1-3- Le tableau de développement des comptes d’investissement 
 

 Comment remplir la partie « recettes d’investissement » ? 

Cette partie est remplie à partir des CT 03 arrêtés en fin de gestion. L’opération consiste 
à : 

- prendre chaque fiche CT 03 ; 

- reporter le montant total des recettes arrêtées au regard du compte approprié 

dans la colonne « crédit ordres de recette émis  » ; 

- faire un sous-total par chapitre et inscrire le montant obtenu dans la colonne 
«  total » ; 

- additionner les chapitres d’une même section pour en dégager le montant 
total ; 

- additionner les six (6) sections (01, 02, 03, 04, 05 et 06) pour obtenir le 
montant total des recettes d’investissement. 

 

 Comment remplir la partie « dépenses d’investissement » ? 

Les dépenses d’investissement sont suivies à partir des CT 06. A chaque compte de la 

classe 9 est associé un compte de la comptabilité patrimoniale de la classe 2. Par 
exemple, au compte fonctionnel 9344 intitulé « marché » est associé le compte 

patrimonial 2213 intitulé « halles, marchés, abattoirs, silos ». Les CT 06 sont arrêtés en 
fin de gestion et reportés dans le compte de gestion. L’opération consiste à : 

- prendre chaque fiche CT 06 déjà arrêté ; 

- reporter le montant total de chaque fiche au regard du compte approprié 
dans la colonne « débit mandats émis » ; 

- reporter ce même montant dans la colonne « total » ; 

- faire un sous-total par chapitre et inscrire le montant obtenu dans la colonne 
« total » ; 

- additionner les chapitres d’une même section pour en dégager le montant 
total ; 

- additionner les six (6) sections (90, 91, 92, 93, 94 et 95) pour obtenir le 
montant total des dépenses d’investissement. 

A la dernière page du tableau de développement des comptes d’investissement, est 

reporté à droite, dans les colonnes « crédits opérations d’ordre », « crédits ordres de 

recettes émis » et « total », le montant total des recettes précédemment dégagé. Est reporté 
à gauche, dans les colonnes « débits mandats émis » et « total », le montant total des 

dépenses précédemment dégagé. Les montants totaux dégagés en recettes et en dépenses 
sont inscrits sur la même ligne. 
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 Comment déterminer le résultat de la gestion en investissement ? 

 
Le résultat de la gestion en investissement d’un exercice donné se déterminé en faisant la 

différence entre le total des recettes et le total des dépenses. Il est nécessairement positif 
ou nul, c’est-à-dire excédentaire ou nul et doit être reporté dans la case « résultat 
d’investissement C/401 ». 

 

N.B : il est important de signaler que : 

 *  la somme des pièces de recettes d’investissement de l’année (ordres de 

recettes CT 51 + déclarations de recettes CT 52) doit être égale au montant 
total des recettes du titre 2 ; 

 *  l’ensemble des mandats de paiement de la classe 9 pris en charge au 
cours de l’année doit être égal au montant total des dépenses du titre 2. 

 

II-5-1-4- Le développement des comptes des classes 4 et 5 
 

 Comment remplir la partie « classe 4 » ? 

Il convient de dissocier les comptes à solde débiteur et des comptes à solde créditeur. En 
outre, il faut se servir du CT 01 pour les comptes qui y sont individualisés et des CT 04 

pour les comptes non individualisés sur le CT 01. 

- Pour les comptes à solde débiteur : solde = (débit BE + débit flux de gestion) 
– crédit flux de gestion ; 

- Pour les comptes à solde créditeur : solde = (crédit BE + crédit flux de 
gestion) – débit flux de gestion ; 

- Descendre le total de chaque colonne sur la ligne « totaux classe 4 ». 

 Comment remplir la partie « classe 5 » ? 

En dehors du compte 580 intitulé « opérations internes » qui a un solde toujours nul, les 
comptes de la classe 5 sont des comptes à solde débiteur. Ainsi donc, pour déterminer le 
solde, il faut procéder comme suit : 

- solde débiteur = (débit BE + débit flux de gestion) – crédit flux de gestion ; 

- descendre le total de chaque colonne sur la ligne « totaux classe 5 ; 

- reporter la ligne « totaux classe 4 » en dessous de la ligne « totaux classe 5 » ; 

- faire le cumul des classes 4 et 5 par colonne qu’il faut reporter sur la ligne 
« totaux classes 4 et 5 » ; 

- faire la contraction entre les soldes débiteurs et créditeurs pour dégager le 
solde des comptes des classes 4 et 5 ; 

- reporter ce solde dans le cadre en bas intitulé « solde des comptes des classes 

4 et 5 ». 

Ce solde doit correspondre à la somme des résultats du fonctionnement et de 
l’investissement. 
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II-5-1-5- Le tableau de récapitulation générale 
 

 Comment remplir le tableau de récapitulation générale 

Le tableau de récapitulation générale est l’équivalant de la balance générale des comptes. 
Tous les mouvements effectués par classe au cours de la gestion y sont reportés. Ce 

tableau se présente comme suit : 

La ligne « classe 6 » correspond au montant total des dépenses du titre 1 figurant à la 
page 20 du compte de gestion. 

La ligne « classe 7 » correspond au montant total des recettes du titre 1 figurant à la page 
20 du compte de gestion. 

La ligne « classe 0 » correspond au montant total des recettes du titre 2 figurant à la page 
34 du compte de gestion. 

La ligne « classe 9 » correspond au montant total des dépenses du titre 2 figurant à la 
page 34 du compte de gestion. 

La ligne « classe 4 » correspond à tous les mouvements des comptes de la classe 4. 

La ligne « classe 5 » correspond à tous les mouvements des comptes de la classe 5. Leurs 
soldes sont toujours débiteurs ou nuls. 

 

II-5-1-6- La balance des comptes patrimoniaux en recettes (classe 1) 

Ce tableau est subdivisé en onze (11) colonnes dont une (1) colonne centrale où figurent 

les numéros et intitulés des comptes, cinq (5) colonnes à gauche qui supportent les flux 
débiteurs desdits comptes et cinq (5) colonnes à droite qui supportent leurs flux 
créditeurs. Etant donné qu’il s’agit d’opérations de recettes, il faut servir uniquement les 

colonnes de droite qui, de la droite vers la gauche, se déclinent comme suit : 

- Balance d’entrée ; 

- Crédits (opérations d’ordre) ; 

- Crédits (ordres de recettes émis) ; 

- Totaux ; 

- Solde créditeur. 
 

Le tableau est rempli à partir du compte de gestion de l’année précédente et des CT 03 de 
l’année concernée. La procédure consiste à : 

 

- inscrire dans la colonne « balance d’entrée » les soldes créditeurs des comptes 
patrimoniaux tels que inscrits dans le compte de gestion de l’année 

précédente ; 

- reporter dans la colonne « crédits opérations d’ordre » ou « ordre de recettes 
émis », selon le cas, les montants des recettes d’investissement inscrits sur les 

CT 03 de l’année concernée ; 

- reporter dans la colonne « totaux » le cumul des montants de la balance 
d’entrée et des recettes de l’année ; 

- transcrire le même cumul dans la colonne « solde créditeur » ; 
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- faire la somme de tous les comptes servis par colonne et reporter les résultats 
sur la ligne « totaux classe 1 ». 

 

II-5-1-7- La balance des comptes patrimoniaux en dépenses (classe 2) 

Ce tableau est subdivisé en onze (11) colonnes dont une (1) colonne centrale où figurent 
les numéros et intitulés des comptes, cinq (5) colonnes à gauche qui supportent les flux 

débiteurs desdits comptes et cinq (5) colonnes à droite qui supportent leurs flux 
créditeurs. Etant donné qu’il s’agit d’opérations de dépenses, il faut servir uniquement les 

colonnes de gauche qui, de la gauche vers la droite, se déclinent comme suit : 

- Balance d’entrée ; 

- Débits (opérations d’ordre) ; 

- Débits (mandats émis) ; 

- Totaux ; 

- Solde débiteur. 
 

Le tableau est rempli à partir du compte de gestion de l’année précédente et des CT 06 de 
l’année concernée. La procédure consiste à : 
 

- inscrire dans la colonne « balance d’entrée » les soldes débiteurs des comptes 
patrimoniaux tels que inscrits dans le compte de gestion de l’année 
précédente ; 

- reporter dans la colonne « débits opérations d’ordre » ou « débits mandats 
émis », selon le cas, les montants des mandats d’investissement inscrits sur 
les CT 06 de l’année concernée ; 

- reporter dans la colonne « totaux » le cumul des montants de la balance 
d’entrée et des mandats de l’année ; 

- transcrire le même cumul dans la colonne « solde débiteur » ; 

- faire la somme de tous les comptes servis par colonne et reporter les résultats 

sur la ligne « totaux classe 2 » ; 

- reporter la ligne « totaux classe 1 » en dessous de la ligne « totaux classe 2 » ; 

- faire le cumul des classes 1 et 2 par colonne et les reporter sur la ligne 
« totaux classes 1 et 2 ». 

 

II-5-1-8- Le tableau des comptes hors budget 400 et 401 

Ce tableau retrace la situation du compte 400 intitulé « fonds de réserve ordinaire » et du 
compte 401 intitulé « fonds d’investissement ». Il est subdivisé en quatre (4) grandes 
parties : 

- Numéro et intitulé des comptes ; 

- Balance d’entrée ; 

- Flux de la gestion ; 

- Solde. 

En dehors de la première partie, les trois (3) autres comportent une colonne « débits » et 
une colonne « crédits ». 

Le tableau est rempli à partir du compte de gestion de l’année précédente ou à l’aide des 

CT 04 des comptes 400 et 401. L’opération consiste à : 
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- porter les numéros des deux comptes et leurs intitulés dans la partie 
« numéro et intitulé des comptes » en commençant par le compte 400 ; 

- reporter dans la partie « balance d’entrée » les soldes des comptes 400 et 401 

figurant à la première page du compte de gestion de l’année précédente ou 
sur les CT 04 appropriés. Le solde du compte 400 peut se trouver au débit ou 
au crédit selon que la collectivité a fait un déficit ou un excédent. Le solde 

du compte 401 doit toujours être au crédit car aucun déficit n’est admis en 
investissement ; 

- inscrire dans la colonne « flux de la gestion » dans la colonne « crédits », les 
résultats budgétaires de l’année. Le compte 400 pour le fonctionnement et le 
compte 401 pour l’investissement. Les montants des prélèvements effectués 

sur les soldes créditeurs de ces comptes en cours de gestion sont transcrits 
dans la colonne « débits » de la partie « flux de la gestion » ; 

- la balance d’entrée + le crédit du flux de la gestion = solde de la gestion ; 

- pour le compte 400, le solde est soit créditeur soit débiteur ; 

- pour le compte 401, le solde est toujours créditeur. 

 

II-5-1-9- La situation des valeurs inactives 

Ce tableau donne la situation globale des tickets et timbres de la collectivité territoriale en 
fin de gestion. Il est servi à l’aide des registres extra-comptables de suivi des valeurs 

inactives et comporte les cinq (5) colonnes suivantes : 

- Valeurs : on y transcrit la nature des valeurs inactives ; 

- Section I : elle retrace les valeurs détenues par le Comptable lui-même ; 

- Section II : elle retrace les valeurs détenues par le Régisseur ; 

- Section III : elle constitue la somme des deux premières sections et 

détermine l’ensemble des valeurs dont dispose la collectivité ; 

- Observations : on y transcrit d’éventuelles observations. 

II-5-1-10- La situation de trésorerie 

C’est un tableau qui permet de déterminer la trésorerie dont dispose la collectivité 

territoriale à la fin d’une année donnée. Il se remplit à l’aide du CT 01 comme suit : 

- reporter le montant du débit du compte 560 arrêté au 31 décembre ; 

- reporter le montant du crédit du compte 560 arrêté au 31 décembre ; 

- faire débit – crédit pour obtenir le solde du compte 560 qui doit toujours être 
débiteur ; 

- reporter le montant du débit du compte 562 arrêté au 31 décembre ; 

- reporter le montant du crédit du compte 562 arrêté au 31 décembre ; 

- faire débit – crédit pour obtenir le solde du compte 562 qui doit toujours être 
débiteur ; 

- agréger les soldes débiteurs des comptes 560 et 562 pour obtenir le montant 

total de trésorerie dont dispose la collectivité dans les livres du Trésor. 
 

II-5-1-11- La situation financière 

Ce tableau permet de déterminer le fonds de roulement de la collectivité territoriale à la 
fin d’une année donnée. Il comporte les quatre (4) rubriques ci-après : 
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- Disponibilités qui retrace le solde du compte 560 au 31 décembre et celui 
des autres comptes débiteurs de la classe 5 excepté le compte 510 ; 

- Recettes à court terme qui prend en compte les CT 53 qui demeurent encore 
à la signature de l’Ordonnateur ; 

- Dettes à court terme qui prend en compte les soldes créditeurs de la classe 4 

à l’exception des comptes 400 (FRO), 401 (FI) et 457 (CL 53 encours) ; 

- Fonds de roulement qui se détermine comme suit : (disponibilités + recettes 

à court terme) – dettes à court terme. 

II-5-1-12- La page des déclarations d’approbations éventuelles et de 

signatures 

Il s’agit d’une page où sont inscrits les noms et prénoms ainsi que les signatures des 
Comptables qui se sont succédés dans la gestion de la collectivité au cours d’une année 

donnée. Le dernier Comptable qui élabore et produit le compte de gestion en fin d’année 
doit également y apposer sa signature. 

Une place est, en outre, prévue sur cette page pour le visa du Directeur Général du 
Trésor et de la Comptabilité Publique de même que pour l’Ordonnateur de la collectivité 

territoriale. 

II-5-2- Le compte de gestion sur pièces 

C’est l’ensemble des documents qui sont produits à l’appui du compte de gestion sur 
chiffres. Ces documents sont de diverses natures et regroupent les catégories de pièces 

suivantes : 

- la lettre d’envoi ; 

- les documents généraux ; 

- les pièces justificatives des recettes encaissées ; 

- les pièces justificatives des dépenses payées. 
 

II-5-2-1- La lettre d’envoi 

Il s’agit d’un courrier adressé au Président de la Chambre des Comptes de la Cour 

Suprême sous le couvert du Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique.  

Cette lettre contient les informations suivantes : 

- la dénomination de la collectivité territoriale ; 

- l’année de gestion ; 

- le montant des recettes de fonctionnement recouvrées pendant l’année ; 

- le montant des dépenses de fonctionnement prises en charge pendant 
l’année ; 

- le montant des recettes d’investissement recouvrées pendant l’année ; 

- le montant des dépenses d’investissement prises en charge pendant l’année ; 

- la détermination du nombre de liasses ; 

- la qualité, les nom et prénoms et la signature du Comptable. 
 

II-5-2-2- Les documents généraux 
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Ces documents forment généralement deux (2) liasses et sont pour l’essentiel composés 
de : 

- l’arrêté de nomination du Comptable ; 

- le PV de prestation de serment du Comptable ; 

- l’attestation de cautionnement du Comptable ; 

- le PV d’installation du Comptable ; 

- une copie de chacun des budgets de l’année ; 

- une copie du programme triennal ; 

- une copie des différentes délibérations ; 

- une copie du compte administratif de l’Ordonnateur ; 

- tous les CT 02 ouverts au cours de l’année ; 

- tous les CT 03 ouverts au cours de l’année ; 

- tous les CT 04 servis au cours de l’année ; 

- tous les CT 06 servis au cours de l’année ; 

- tous les CT 20 émis par l’Ordonnateur au cours de l’année ; 

- tous les CT 23 servis au cours de l’année ; 

- tous les CT 50 émis par l’Ordonnateur au cours de l’année ; 

- tous les CT 53 servis au cours de l’année ; 

- tous les CT 100 servis au cours de l’année ; 

- tous les CT 101 servis au cours de l’année ; 

- l’état des restes à payer. 
 

II-5-2-3- Les pièces justificatives des recettes encaissées 
 

Elles forment généralement une seule liasse et sont essentiellement constituées des : 
 

- CT 51 : ordres de recettes émis par l’Ordonnateur ; 

- CT 52 : déclarations de recettes établies par le Comptable et contresignées 
par l’Ordonnateur. 

 

II-5-2-4- Les pièces justificatives des dépenses payées 

C’est l’ensemble des mandats de paiement qui ont fait l’objet de paiement effectif au 

cours de l’année. Toutes les natures de dépenses sont concernées et forment généralement 
un nombre variable de liasses tout en respectant le poids requis pour chacune d’elles. 

Les mandats d’investissement ne doivent toutefois pas être mis dans la même liasse que 
les mandats de fonctionnement. Il doit en être de même pour les mandats de la gestion 

courante et ceux des années antérieures demeurés en restes à payer. 

Une fois la confection du compte de gestion achevée, le Comptable le met à la 
disposition de la Direction de la Comptabilité Parapublique qui est chargée de le 
transmettre à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, pour jugement. 
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LES AGENCES COMPTABLES DES ETABLISSEMENTS 

PUBLICS NATIONAUX 
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Aux termes de la loi n° 98-388 du 2 juillet 1998 fixant les règles générales relatives aux 
Etablissements Publics Nationaux (EPN) et portant création de catégories 

d’Etablissements publics et abrogeant la loi n° 80-1070 du 13 septembre 1980, l’EPN est 
une « personne morale de droit public créée par l’Etat, disposant de l’autonomie 

financière, dont l’objet exclusif et spécialisé est de remplir une mission de service public, 
en suivant des règles adaptées à sa mission, et comportant des contraintes et des 
prérogatives de droit public ». 

La gestion comptable et financière des EPN fait intervenir, entre autres organes, un 

Ordonnateur principal et un Agent Comptable. 

L’Ordonnateur principal est une personne physique, seule habilitée, sous sa 

responsabilité, à effectuer, ou à faire effectuer par délégation, les opérations nécessaires à 
l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des recettes et des dépenses. 

L’Agent Comptable est une personne physique, ayant la qualité de fonctionnaire, seule 

habilitée, sous sa responsabilité, à effectuer les opérations d’encaissement et de paiement 

ordonnancées par l’Ordonnateur principal. 

Aussi, l’Agent Comptable d’un EPN, conformément à ses attributions, est-il chargé du 
suivi de l’exécution du budget et de la tenue de la comptabilité générale. Il est en outre 
l’un des conseillers financiers de l’Ordonnateur. 

 

I- L’EXAMEN DU BUDGET ET L’OUVERTURE DES FICHES DE SUIVI 

 

I-1- Le contrôle et l’examen du budget par l’Agent Comptable 

A la réception du budget ventilé par l’Ordonnateur, l’Agent Comptable procède à 
différentes vérifications portant sur le visa de l’Ordonnateur et du Contrôleur Budgétaire 

ainsi que l’équilibre en recettes et en dépenses tant au niveau du titre I qu’au niveau du 
titre II. 

A la suite de ces vérifications, il procède à l’ouverture des différents livres de suivi 
budgétaire. 

I-2- L’ouverture des fiches de suivi budgétaire 

Cette tâche consiste à transcrire le budget par chapitre sur les fiches récapitulatives de 

recettes et de dépenses : 

- EP 707 fiche de tête et intercalaire pour les recettes ; 

- EP 708 fiche de tête et intercalaire pour les dépenses. 

Une fiche de tête et une fiche intercalaire sont ouvertes pour chaque chapitre. 

 

II- L’EXECUTION DU BUDGET 

Le budget de l’établissement est exécuté en recettes et en dépenses. 
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II-1- En matière de recettes 

Les recettes sont essentiellement de deux (2) natures : 

- les ressources propres ; 

- les subventions de l’Etat.  
 

II-1-1- Les ressources propres 

II-1-1-1-La prise en charge des Bordereaux d’Emission des Titres de 

Recette (BETR) 

A la réception du Bordereau d’Emission des Titres de Recettes (BETR), l’Agent 
Comptable procède à des vérifications avant sa prise en charge. 

L’Agent Comptable vérifie : 

- l’existence matérielle du BETR ; 

- l’existence matérielle des Titres de Recettes (TR) ; 

- la chronologie des numéros des titres de recettes ; 

- la concordance des montants sur les TR avec ceux inscrits sur le BETR ; 

- l’imputation budgétaire et l’intitulé ; 

- les pièces justificatives de la recette (factures, avis de crédits, contrat de redevance, 
etc.) ; 

- le visa de l’Ordonnateur sur le BETR et sur les TR ; 

- le visa du Contrôleur Budgétaire sur le BETR et sur les TR. 

Après les différentes vérifications, l’Agent Comptable procède à la prise en charge des 
titres de recette acceptés. Cette prise en charge se déroule en deux étapes dont l’une extra-

comptable et l’autre comptable. 

 La prise en charge extra-comptable 
 
Cette opération se fait sur le BETR et sur les fiches récapitulatives de recettes (EP 707 

intercalaire). Elle permet de suivre le rythme de consommation des lignes budgétaires. 
 

 La prise en charge comptable  
 
L’Agent Comptable transcrit individuellement les titres de recettes dans le livre journal 

des prises en charge (EP 705) en passant les écritures suivantes : 
 

- Débit : Classe 4 

- Crédit : Classe 7 
 

Après la prise en charge, l’Agent Comptable procède au recouvrement. 

II-1-1-2- Le recouvrement 

Deux (2) cas peuvent se produire : 

 

- le recouvrement des titres de recette émis ; 

- le recouvrement avant émission des titres de recette. 
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 Le recouvrement des titres de recette émis 
 

L’Agent Comptable peut recouvrer les titres de recettes soit en espèces (numéraire), soit 
par chèque ou virement (banque). 
 

- En numéraires 
 
Lorsque le client règle sa dette en espèces, l’Agent Comptable tire un reçu et passe 

l’écriture suivante dans le livre journal des recettes numéraires (EP 701) : 
 

- Débit : C/570 

- Crédit : C/411 ou tout autre compte de la classe 4 

 

- Par chèque ou virement bancaire 
 

S’il s’agit d’un chèque, il établit un bordereau de remise à l’encaissement qu’il dépose 
auprès de sa banque, après avoir servi le livre journal des recettes bancaires (EP 703 
banque). Les écritures suivantes sont passées : 

 

 A la mise à l’encaissement du chèque : 
 

- Débit : C/551 

- Crédit : C/411  
 

 A l’encaissement effectif (au vu du relevé bancaire) : 
 

- Débit : C/565 

- Crédit : C/551 
 
Dans l’hypothèse d’un virement bancaire, l’Agent Comptable en est informé au vu d’un 

avis de crédit ou du relevé bancaire. L’écriture passée est la suivante : 
 

- Débit : C/565 

- Crédit : C/411 
 

 Le recouvrement avant émission des titres de recettes 
 
Dans le cas où l’Agent Comptable effectue le recouvrement en numéraire, l’écriture 
suivante est passée au livre journal des recettes numéraires (EP 701) : 
 

- Débit : C/570 

- Crédit : C/451 
 

Lorsque le recouvrement est effectué par chèque, l’écriture est passée au EP 703 banque 
selon les cas suivants : 

 

 Quand le chèque est mis à l’encaissement : 
 

- Débit : C/551 

- Crédit : C/451 
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 Quand le chèque est encaissé (au vu du relevé bancaire), l’écriture suivante 
est passée au EP 703 banque : 

 

- Débit : C/565 

- Crédit : C/551 
 

Un état des recouvrements effectués est dressé et notifié à l’Ordonnateur pour 
régularisation par émission de titres de recettes récapitulés sur un bordereau d’émission. 
 

A la réception de ce bordereau, l’Agent Comptable procède à la prise en charge 
comptable et solde le compte 451 au EP 705. 

 

Prise en charge : 
 

- Débit : C/411 

- Crédit : classe 7 
 

Régularisation (solde du compte 451) : 
 

- Débit : C/451 

- Crédit : C/411 
 

II-1-1-3- Les mouvements internes 

Une limite d’encaisse est imposée à l’Agent Comptable. 
 

 Dégagement de la caisse 
 
Au-delà de cette limite, l’Agent Comptable procède à un nivellement sur le compte de 

l’EPN logé à l’ACCD ou dans les autres banques commerciales, pour les localités où 
l’ACCD n’est pas implantée. Pour ce faire, il passe l’écriture suivante au livre journal des 

dépenses numéraires (EP 702) : 
 

- Débit : C/580 

- Crédit : C/570 
  

Et avec l’avis de crédit sur le relevé bancaire relatif à l’opération de nivellement, il passe 

l’écriture suivante au EP 703 banque : 
 

- Débit : C/565 

- Crédit : C580 
 

 Approvisionnement de la caisse 
 
Lorsque l’Agent Comptable doit effectuer des paiements en numéraire et que l’encaisse 
disponible est insuffisante, il émet à son ordre un chèque sur le compte de l’EPN. 

Ensuite, il procède à l’encaissement du chèque à l’effet d’approvisionner sa caisse et passe 
les écritures suivantes : 
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D’abord au livre journal des dépenses bancaires (EP 704 banque) : 

- Débit : C/580 

- Crédit : C/565 
 
Et ensuite au EP 701 : 

 

- Débit : C/570 

- Crédit : C/580 

 
 

II-1-2- Les subventions de l’Etat 

Lorsque l’Agent Comptable reçoit l’avis de règlement (déposé dans son casier à la DCPP 
par l’ACCT), il le transmet à l’Ordonnateur en vue de l’émission d’un titre de recette. 

 

II-1-2-1- La prise en charge des titres de recette 

La prise en charge des titres de recettes obéit à la même procédure que celle décrite dans 
le cadre des ressources propres. Toutefois les écritures passées au EP 705 diffèrent : 
 

 Fonctionnement 
 

- Débit : C/461.1 

- Crédit : classe 7 
 

 Investissement  
 

- Débit : C/461.2 

- Crédit : classe 1 
 

Ensuite, il sert les livres auxiliaires relatifs aux comptes de tiers (461.1, 461.2, 439 etc.) 
ouverts selon le cas. 

 

II-1-2-2- Recouvrement de la subvention  

Ce recouvrement se fait dans le EP 703 Trésor de manière suivante : 

 Fonctionnement 
 

- Débit : C/560 

- Crédit : C/461.1 
 

 Investissement 
 

- Débit : C/560 

- Crédit : C/461.2 
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II-1-2-3- L’approvisionnement du compte bancaire de l’EPN par l’ACCT 

 

L’ACCT approvisionne le compte de l’EPN logé à l’ACCD ou dans les autres banques 
commerciales des localités où l’ACCD n’est pas implantée. 

 
Lorsque ces différentes banques sont informées de cet approvisionnement, elles émettent 
des avis de crédit qui sont mis à la disposition de l’Agent Comptable. Dès réception de 

ces avis, l’Agent Comptable passe simultanément les écritures suivantes : 
 

Au EP 703 banque 
 

- Débit : C /565 

- Crédit : C/580 
 

Au EP 704 Trésor 

 

- Débit : C/580 

- Crédit : C/560 

 

II-1-4- Les restes à recouvrer 

L’Agent Comptable établit régulièrement l’état des restes à recouvrer et un état détaillé 

définitif des TR physiques est édité en fin d’année. Il compare le solde comptable des 
restes à recouvrer à l’état physique des TR restant à recouvrer. 

 

II-1-5- Le contentieux 

Il est déclenché lorsque la phase amiable de recouvrement est infructueuse. Ladite phase 
comporte plusieurs moyens pour recouvrer la créance : 
 

- lettres de rappel et d’injonction ; 

- rencontres avec les débiteurs ; 

- dernier avis avant commandement, etc. 
 

Lorsque ces actions s’avèrent inefficaces, l’Agent Comptable déclenche le contentieux 
qui fait intervenir : 

 

- le commandement ; 

- l’Avis à Tiers Détenteur (ATD) ; 

- les saisies, etc. 

 

II-2- En matière de dépenses 

Lorsque l’Agent Comptable reçoit un Bordereau d’Emission des Ordres de Paiement 

(BEOP), il procède aux vérifications d’usage. Ces vérifications concernent : 
 

- l’existence matérielle des Ordres de Paiement (OP) ; 

- l’existence matérielle du BEOP ;  

- l’imputation budgétaire ; 

- l’ordre chronologique des OP ; 
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- le bon de commande ; 

- le bon de livraison ; 

- la facture définitive (conventions, contrats, marchés, etc.) datée et signée par le 
fournisseur ; 

- le visa de l’Ordonnateur et du Contrôleur Budgétaire sur la fiche d’engagement ; 

- les mentions suivantes avec visa de l’Ordonnateur (certifié service fait…, vu vérifié 
et liquidé la présente facture à la somme de…) ; 

- la liquidation et le service fait. 
 

Si les contrôles s’avèrent concluants, l’Agent Comptable effectue les prises en charge 

extra-comptable et comptable. 
 

II-2-1- La prise en charge extra-comptable 

A la réception des bordereaux d’émission des ordres de paiement, l’Agent Comptable 

procède à la prise en charge extra-comptable qui se fait sur : 

 

- le BEOP qui est arrêté au montant des OP acceptés et qui est visé par l’Agent 
Comptable ; 

- les fiches récapitulatives de dépenses EP 708. 
 

II-2-2- La prise en charge comptable 

Les OP acceptés font l’objet d’une prise en charge comptable qui se fait dans l’EP 705 de 
la manière suivante : 

 

 Pour le fonctionnement 
 

- Débit : classe 6 

- Crédit : classe 4 ; C/4303 
 

 Pour l’investissement 
 

- Débit : classe 2 

- Crédit : C/467 ; C/4303 
 

Après cette prise en charge, l’Agent Comptable procède au règlement des OP acceptés. 
 

II-2-3- Le règlement 

L’Agent Comptable règle les dépenses soit en espèces, soit par chèque ou virement. 

 

II-2-3-1- En espèces 

 
Dans ce cas, l’Agent Comptable paie le bénéficiaire directement à sa caisse en vérifiant 

son identité. Les renseignements mentionnés sur la pièce d’identité sont portés sur l’OP. 
Ensuite, il veille à l’acquit libératoire. 

 
Enfin, il émarge les bordereaux d’émission des OP ainsi que l’OP et sert le EP 702 en 
passant les écritures suivantes : 
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- Débit : classe 4 

- Crédit : C/570 

 

N.B : la dépense payée en espèces ne doit pas excéder 300 000 F CFA et ne saurait 

profiter à un prestataire de service. 
 

II-2-3-2- Par chèque 

 
L’Agent Comptable émet un chèque à l’ordre du fournisseur ou du prestataire de service 
après que celui-ci ait présenté une mainlevée en bonne et due forme. Il passe alors les 

écritures suivantes dans le EP 704 banque : 
 

- Débit : classe 4 

- Crédit : C/565 
 

II-2-4- L’état des restes à payer 

Après les paiements, l’Agent Comptable établit régulièrement un état des restes à payer 
qui doit correspondre au montant des OP physiques non encore réglés. 

 

II-2-5- L’arrêté des livres 

A la fin de la journée, l’Agent Comptable arrête les livres journaux divisionnaires servis 

et les centralise au EP 706 en reportant les arrêtés de chaque livre. 
 

II-3- La situation financière et le plan de trésorerie 

 

II-3-1- La situation financière 

 
Chaque fin de mois, l’Agent Comptable produit une situation financière de son EPN à la 

DCPP. 
 

II-3-2- Le plan de trésorerie 
 
Pour permettre à la DCPP de faire des propositions réalistes d’approvisionnement, les 
Agents Comptables produisent au plus tard le 18 du mois, un plan de trésorerie, 

accompagné de l’état de rapprochement du compte bancaire de l’établissement. 
 

III- LA PRODUCTION DU COMPTE FINANCIER 

Le compte financier de l’Agent Comptable d’un EPN se compose du compte financier 

sur chiffres et du compte financier sur pièces. 

 

III-1- Le compte financier sur chiffres 

C’est le compte proprement dit. Il retrace les données chiffrées correspondant aux pièces 

de recettes et de dépenses. Il comprend cinq (5) cadres pour les Etablissements Publics 
Administratifs (EPA) ou sept (7) pour les Etablissements Publics Industriels et 
Commerciaux (EPIC), une fiche de déclaration d’appropriation éventuelle ainsi qu’un 

rapport financier et comptable. 
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III-1-1- Les cadres 
 
Ils concernent :  

 

- Cadre 1 :    balance générale définitive des comptes ; 

- Cadre 2 :    développement des recettes budgétaires ; 

- Cadre 3 :    développement des dépenses budgétaires ; 

- Cadre 4-1 : développement des comptes de tiers ; 

- Cadre 4-2 : développement des comptes complémentaires ; 

- Cadre 4-3 : développement des comptes financiers ; 

- Cadre 5 :     récapitulatif des résultats de Trésorerie ; 

- Cadre 6 :     bilan ; 

- Cadre 7 :     comptes de résultat. 
 

La confection du compte financier de l’Agent Comptable suppose que tous les livres et 

documents comptables servis au cours de l’année soient arrêtés (EP 701, EP 702, EP 703, 
EP 704, EP 705, EP 706, EP 708, EP 709). 

 

III-1-2- La fiche de déclaration d’appropriation éventuelle 
 

Cette fiche sert à authentifier le document par le visa de l’Agent Comptable, de 

l’Ordonnateur de l’Etablissement et du Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité 
Publique. 

 

III-1-3- Le Rapport financier et comptable de l’Agent Comptable 
  

Ce rapport est un commentaire des chiffres retracés dans la première partie du compte 
financier. 

 

III-2- Le compte financier sur pièces 

 

Le compte financier sur pièces est un assemblage de documents généraux et pièces 
justificatives transmis à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême au soutien du 

compte financier sur chiffres. 
 

III-2-1- Les documents généraux  
 

Ce sont : 

 

- la copie de l’arrêté de nomination de l’Agent Comptable ; 

- le procès-verbal de prestation de serment de l’Agent Comptable ; 

- le récépissé de cautionnement de l’Agent Comptable ou copie de la demande de 
retenue de l’indemnité de responsabilité avec accusé de réception de 

l’Ordonnateur ; 

- le procès-verbal d’installation ou de passation de service ; 

- le relevé d’identité de l’Ordonnateur de l’Etablissement (avec indication de la date 

de prise de service de l’intéressé) ; 

- la délégation de pouvoirs de l’Agent Comptable ; 

- le budget initial de l’Etablissement ; 
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- les actes modificatifs du budget initial ; 

- le procès-verbal de réunion du Conseil de Gestion arrêtant les modifications du 
budget initial ; 

- l’arrêté du Ministre chargé du Budget approuvant le budget initial de 
l’Etablissement ; 

- l’arrêté du Ministre chargé du Budget approuvant les modifications apportées au 
budget initial ; 

- l’état récapitulatif des virements de crédit de chapitre à chapitre au cours de la 
gestion ; 

- les bordereaux d’émission des ordres de recettes ; 

- les bordereaux d’émission des ordres de paiement ; 

- les fiches EP 707 ; 

- les fiches EP 708 ; 

- l’état des restes à recouvrer ; 

- l’état des restes à payer ; 

- l’état des Dépenses Engagées Non Ordonnancées (DENO) ; 

- les décisions d’admissions en non valeurs des créances irrécouvrables ; 

- les originaux des relevés des comptes de disponibilités dans les établissements de 
dépôts (Trésor, BNI, ACCD, etc.) ; 

- l’état de rapprochement des soldes des comptes de dépôt au dernier jour de la 
gestion avec les livres comptables ; 

- le procès-verbal de vérification de caisse à la clôture de la gestion. 
 

III-2-2- Les pièces justificatives 
 

Les pièces justificatives sont constituées par l’ensemble des bons de commande, factures, 
bons de livraison relatifs aux opérations de recettes et de dépenses. 

 
L’Agent Comptable procède au dépouillement (collecte des pièces, identification du 

compte d’imputation et classement par compte) et à l’enliassement. 
 

Il convient de préciser que les liasses sont établies en fonction de la nature des opérations 
(une série pour les recettes et une autre pour les dépenses). 
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LES POSTES COMPTABLES SPECIAUX 
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LES RECETTES DES IMPOTS 
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Les Recettes des Impôts sont des postes comptables rattachés administrativement à la 
Direction Générale des Impôts et comptablement à la Direction Générale du Trésor et de 

la Comptabilité Publique. 

Le réseau des Recettes des Impôts comprend : 

 des Postes Comptables Supérieurs à savoir, les Recettes Principales des Impôts 

(RPI) ; 
 

 des Postes Comptables Subordonnés que sont : 

- les Recettes du Domaine, de l’Enregistrement et des Timbres ; 

- les Recettes des Impôts fonciers ; 

- les Recettes des Impôts divers. 
 

 des Régies de Recettes. 

 

I- CLASSIFICATION DES RECETTES DES IMPOTS 

 

I-1- Les Recettes Principales des Impôts (RPI) 
 

Aux termes du décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du 
Ministère de l’Economie et des Finances, les Recettes Principales des Impôts sont des 

Postes Comptables Supérieurs Déconcentrés auxquels sont rattachées des Recettes des 
Impôts et des Régies de recettes dont elles centralisent les opérations. 
 

Les Recettes Principales des Impôts sont chargées de : 
 

- la centralisation comptable des opérations réalisées par les recettes des Centres 
des Impôts qui leur sont rattachées ; 

- la transmission de ces opérations aux Comptables assignataires du Trésor ; 

- la diffusion des instructions et informations relatives à la comptabilité publique 

et l’édition mensuelle de la balance comptable de la Direction Générale des 
Impôts ; 

- la surveillance comptable du réseau de la Direction Générale des Impôts en 

liaison, avec le Receveur Général des Finances ; 

- la centralisation, l’exécution et la répartition des commandes des Recettes des 
impôts en matière de vignettes autos et bateaux, de papiers timbrés, de 

formulaires de patentes, de timbres fiscaux et autres valeurs inactives ; 

- la tenue d’une comptabilité de ces valeurs ; 

- l’édition mensuelle de la balance comptable de la DGI. 
 
Les Recettes Principales des Impôts sont tenues par des Receveurs Principaux ayant rang 

de Directeur d’Administration centrale. Ils sont nommés par décret pris en Conseil des 

Ministres sur proposition du Ministre en charge de l’Economie et des Finances. 

 
Les Recettes des Impôts sont des Postes Comptables Subordonnés. Elles constituent le 

réseau des comptables de la Direction Générale des Impôts et sont rattachées aux RPI. 
 
Elles sont créées par arrêté du Ministre en charge de l’Economie et des Finances, sur 

l’initiative du Directeur Général des Impôts. 
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I-2- Les Recettes des Impôts Divers 
 
Elles sont chargées :  

 

- du recouvrement de tous les impôts, taxes et redevances non assignés sur les 
postes spécialisés ; 

- de la comptabilité de ces opérations effectuées selon les procédures ASTER. 
 

I-3- Les recettes spécialisées 
 
Elles sont chargées :  
 

- du recouvrement des impôts, taxes et redevances non assignés sur les Recettes 
des Impôts Divers ; 

- de la comptabilité de ces opérations. 

 
Les Receveurs des Impôts sont des agents du Trésor Public ou de la DGI nommés par 
arrêté du Ministre en charge de l’Economie et des Finances sur proposition conjointe du 

Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique et du Directeur Général des 
Impôts. 

 
Les Receveurs des Impôts ont la qualité de Comptables Publics. Ils ont rang de Sous-

Directeur d’Administration centrale. 
 
Avant leur entrée en fonction, les Receveurs sont astreints à constituer un cautionnement 

dont le montant est fixé par l’arrêté qui les nomme. Ils sont également tenus de prêter 
serment devant le Tribunal de 1ère instance dont relève leur lieu d’affectation. Leur 

installation ainsi que les passations de service sont effectuées par l’Inspection Générale 
du Trésor en liaison avec la Recette Générale des Finances et l’Inspection Générale des 

Services Fiscaux. 
 

II- LA PERCEPTION DES IMPOTS 
 

II-1- La nature des impôts recouvrés 
 

La nature des impôts à encaisser par les Recettes des Impôts est fixée par l’arrêté de 

création de la Recette. 
 
Ces impôts peuvent être classés en trois (3) groupes : 

 

II-1-1- Les Impôts directs 
 

- Impôt sur les Traitements et Salaires (ITS) ; 

- Impôts sur le Bénéfice Industriel et Commerciaux (BIC) ; 

- IGR (Impôt Général sur le Revenu) ; 

- Acompte d’Impôt sur le Revenu du Secteur Informel (AIRSI) ; 

- Impôt synthétique ; 

- Impôt foncier ; 

- Droit d’enregistrement ; 

- Droit d’enregistrement Café/Cacao ; 
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- Contributions foncières des propriétés bâties et non bâties et taxes 
annexes afférentes aux propriétés ; 

- Vignettes autos et bateaux, etc. 
 

II-1-2- Les Impôts indirects 
 

- Taxe sur la Valeur Ajoutée ; 

- Taxes et redevances domaniales ; 

- Taxes d’assurances ; 

- Revenus du domaine ; 

- Redevance pétrole-gaz ; 

- Taxe d’abattage, etc. 
 

II-1-3- Les recettes affectées 
 

- Recette du Fonds de Développement pour la Formation Professionnelle 
(FDFP) ; 

- Prélèvement sur les jeux casino ; 

- Taxe d’embarquement sur les titres de transport aérien affectée à l’OITH ; 

- Fonds de soutien à l’habitat ; 

- Redevance RTI (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne) ; 

- Taxe sur la publicité ; 

- Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Contrôle Agricole 
(FIRCA), etc. 

 

II-2- Le recouvrement des impôts 

 
Le recouvrement des impôts s’effectue soit par les Receveurs des Impôts, soit par les 

Chefs de Centre des impôts ou les Régisseurs de recettes, soit par les Trésoriers dans les 
localités où il n’existe pas de Recettes. 

 

II-2-1- Les recouvrements effectués par les Receveurs des Impôts 
 

Les Receveurs des Impôts encaissent les recettes réglées par les redevables soit en 
numéraire, soit par remise de chèques, soit par virement bancaire, soit par utilisation des 
certificats de crédits d’impôts 10%, 15% et des retenues fiscales (ASDI, BIC, TVA, 

BNC). 
 

En contrepartie des versements reçus, ils délivrent des quittances en fonction du mode de 
règlement et émargent la fiche compte du contribuable. 

 
Les recettes encaissées sont versées directement sur leurs comptes ouverts à la BCEAO 
ou dans les banques commerciales. Les versements ont lieu chaque jour. 

 

II-2-2- Les recouvrements effectués par les Chefs de Centre des impôts, les 

Trésoriers ou les Régisseurs de recettes 
 
Dans les localités où il n’existe pas de recettes des impôts, les recouvrements sont 
effectués par les Chefs de Centre des impôts, les Trésoriers ou les Régisseurs de recettes.  
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Ces recettes encaissées sont versées par leurs soins aux Comptables du Trésor ou au 
Receveur Principal des Impôts de rattachement. 

 

III- LA COMPTABILISATION DES RECETTES 
 

La comptabilité des recettes recouvrées par les Receveurs des Impôts est tenue 
conformément aux règles de la comptabilité ASTER. 

 

III-1- Chez le Chef de Centre des Impôts ou le Régisseur de recettes 
 

Les Chefs de Centre des Impôts ou les Régisseurs des recettes d’impôts ne tiennent pas de 
comptabilité. 
 

Les recettes encaissées sont versées par leurs soins au Trésorier de la localité ou 
directement au Receveur Principal des Impôts de rattachement au titre des recettes 

fiscales. 
 

Un bordereau détaillé précise la ventilation par nature de recettes encaissées. Le Chef de 
Centre ou le Régisseur transmet un double de son bordereau détaillé au RPI ou au TG 
accompagné des pièces justificatives. 

 
Ces recouvrements sont alors intégrés dans la comptabilité ASTER du RPI ou du TG. 

 

III-2- Chez le Trésorier 
 

Le Trésorier comptabilise les recouvrements dans ses écritures, au journal approprié : 
 

 Encaissement en numéraire au T31T 

 

- Débit : compte 531 ; 

- Crédit : compte 390.301 xx ou 390 302 xx rubrique « Recettes encaissées pour le 
compte de la DGI ». 

 
 

 Encaissement par chèque  

 
A réception du chèque, le Trésorier enregistre les effets dans le registre de suivi des 

chèques déposés à l’encaissement et passe les écritures suivantes au T29: 
 

- Débit : compte 514.2 ; 

- Crédit : compte 476.13. 
 

Au vu du relevé ou de l’avis de crédit de la banque qui constate l’encaissement, le 
Trésorier émarge son registre et passe les écritures suivantes au T29 : 

 

- Débit : compte 514.2 ou 515.x ; 

- Crédit : compte 514.2. 
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Et simultanément, au T22 : 
 

- Débit : compte 476.12.13 ; 

- Crédit : compte 390.301.04 ou 390 302 04. 
 

A la fin de la période comptable, il arrête sa comptabilité et la transmet au comptable 
centralisateur accompagnée des bordereaux T70A, T70B, T70I et des pièces justificatives. 

 
A réception du message et des pièces justificatives, le TG centralisateur valide les 

écritures suivantes proposées par ASTER : 
 

- Débit : compte 390.301.04 ou 390.302.04 rubriques intéressées ; 

- Crédit : compte 391.31 transfert de recettes. 
 

A la clôture de la journée comptable, ASTER déclenche des écritures de transfert vers les 

comptables destinataires des opérations. 
 

III-3- Chez le Receveur Principal des impôts 
 
Le Receveur Principal destinataire du transfert, valide dans ASTER l’écriture suivante au 

JCENTRAL : 
 

- Débit : compte 391.31 ; 
- Crédit : compte 390.31. 

 
Il établit un avis d’opération T70P et l’adresse au poste comptable chargé de l’intégration 
des comptabilités des centres des impôts. A l’aide des documents joints, le comptable 

destinataire passe les écritures suivantes : 
 

- Débit : compte 390.31 ; 

- Crédit : compte 390.300.xx ou 390.301.xx ou 390.302.xx. 
 

Il procède ensuite à la centralisation de ces opérations dans les conditions habituelles. 
 

III-4- Chez le Receveur des impôts 
 
Les encaissements des recettes donnent lieu à comptabilisation. Quelle que soit la nature 
des impôts, les recettes sont constatées sur les journaux divisionnaires. 

 

Recette numéraire au T35 IN   pour l’impôt enrôlé ; 

          au T31 T  pour les autres natures d’impôts ; 
          au T29 RIN  pour les régularisations de chèques impayés 

                                              en numéraire. 

 
Les comptes servis sont : 

- Débit : 531.3   pour les espèces ; 

- Crédit : 390.300.xxx  pour les impôts enrôlés ; 

- Crédit : 390.301 xxx  pour les recettes fiscales non enrôlées ; 

- Crédit : 390.302.xxx  pour les recettes affectées. 
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Recette par chèque  au T35 IB  pour les impôts enrôlés ; 
            au T22   pour les chèques ; 

           au T29 VIR  pour les virements ; 
           au T29 RIC  pour les régularisations des chèques impayés. 

 

A réception du chèque, le Receveur enregistre les effets dans le registre de suivi des 
chèques déposés à l’encaissement et passe les écritures suivantes au T22 DGI : 

 

- Débit : compte 514.3 ; 

- Crédit : compte 477.12.10. 
 

Au vu du relevé ou de l’avis de crédit de la banque qui constate l’encaissement, le 
Trésorier émarge son registre et passe les écritures suivantes au T29 DGI : 

 

- Débit : compte 512.2 ou 515.x ; 

- Crédit : compte 514.2. 
 
Et simultanément, au T22 DGI 

 

- Débit : compte 477.12.10 ; 

- Crédit : compte 390.300.xx ou 390 301 xx ou 390.302.xx. 
 

Les opérations d’ordre résultant de l’utilisation des crédits d’impôts 10%, 15% et des 

retenues fiscales sont enregistrées dans les livres journaux spécialisés : 

- T35 ICI    pour l’emploi des retenues 15% ; 

- T29 CI    pour l’emploi des retenues 10% et  
                                                        autres retenues fiscales. 

 
Les comptes servis sont : 

- Débit : 390.303 ; 

- Crédit : 390.302 xxx. 

 
Le livre journal T29 est utilisé pour constater les imputations provisoires de recettes au 
crédit du compte 477.1xx. 
 
En fin de journée, les journaux divisionnaires sont arrêtés et reportés au grand livre 
journal centralisateur T10. Les bordereaux de transfert T70A, T70B, T70I, T70D sont 

établies et les T40 sont servis. 
 

A la fin de la décade, le T10 bis est servi. La comptabilité ainsi constituée par les 
différents livres journaux accompagnés des différentes pièces justificatives et des 
bordereaux de transfert est acheminée chez le Receveur Principal des Impôts de 

rattachement qui procède à l’apurement, à la saisie et à la comptabilisation des 
opérations. 

 
A la clôture de la journée comptable, ASTER déclenche des écritures de transfert chez les 

comptables assignataires des opérations. 
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Les opérations de nivellement s’effectuent conformément à l’instruction                          
n° 009/DGCPT/Projet ASTER/CRCP. 
 

IV- LES CONTROLES ET L’ASSISTANCE DES RECETTES DES IMPOTS 
 

IV-1- Les contrôles 
 
Les opérations des Receveurs des impôts sont soumises aux vérifications des organes 

officiels de contrôle de l’Etat à savoir : 

- l’Inspection Générale d’Etat ; 

- l’Inspection Générale des Finances ; 

- l’Inspection Générale des Services Fiscaux ; 

- l’Inspection Générale du Trésor. 

Les Receveurs Principaux, les Receveurs et les Régisseurs de recettes sont également 
soumis aux contrôles du Receveur Général des Finances et du Trésorier Général de la 

circonscription financière. 
 

Ces contrôles prennent la forme de contrôles comptables inopinés ou périodiques sur 
place et consistent à s’assurer : 

- de la bonne tenue des opérations comptables, notamment, l’exactitude de 
l’encaisse numéraire et bancaire ; 

- de la bonne tenue des livres comptables ; 

- du respect de la réglementation en matières fiscale et comptable. 

 
IV-2- L’assistance 

 
Pour améliorer la qualité comptable et le respect des délais de production des 

comptabilités au niveau du réseau DGI, les RPI apportent une assistance soutenue aux 
Receveurs des Impôts dans les domaines de la formation et de la mise à jour des 

comptabilités en retard. 
 

Cette assistance est également effectuée par la Direction de la Comptabilité Publique, en 
liaison avec l’Agence Comptable Centrale du Trésor et la Recette Générale des Finances. 
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LES RECETTES DES DOUANES 
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Les Recettes des Douanes sont des postes comptables rattachés administrativement à la 
Direction Générale des Douanes et comptablement à la Direction Générale du Trésor et 
de la Comptabilité Publique. 

Conformément au décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du 
Ministère de l’Economie et des Finances, le réseau comptable des douanes comprend : 

- les Postes Comptables Supérieurs, centralisateurs du réseau : les Recettes 
Principales des Douanes ; 

- les Postes Comptables Subordonnés, postes rattachés : la Recette des Douanes de 
Bouaké, la Recette des Douanes de San Pedro et la Recette des Douanes de 
l’Aéroport Internationale Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan ; 

- les Régies de recettes. 

 

I- LA CLASSIFICATION DES RECETTES DES DOUANES 

 

Les Recettes des Douanes sont créées par arrêté du Ministre en charge de l’Economie et 

des Finances sur l’initiative du Directeur Général des Douanes. 
 
Les Receveurs des Douanes sont nommés par arrêté du Ministre en charge de 

l’Economie et des Finances, sur proposition conjointe du Directeur Général des Douanes 
et du Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique. 

 
Leur installation, ainsi que les passations de service sont effectuées par l’Inspection 

Générale du Trésor en liaison avec le Receveur Général des Finances et l’Inspection 
Général des Douanes. 
 

I-1- La Recette Principale des Douanes (RPD) 
 

Aux termes du décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 susvisé, les Recettes Principales 
des Douanes sont des Postes Comptables Supérieurs Déconcentrés auxquels sont 

rattachées des Recettes des Douanes et des Régies de recettes dont elles centralisent les 
opérations. 
 

Il existe une seule Recette Principale des Douanes qui est chargée : 

- d’effectuer le recouvrement des droits, des taxes et autres redevances perçues par 
les Recettes des Douanes et les Régies de Recettes qui lui sont rattachées ; 

- de centraliser la comptabilité des droits, taxes et autres redevances ; 

- de gérer le contentieux du recouvrement. 
 
La RPD est placée sous la responsabilité du Receveur Principal des Douanes assisté d’un 

Fondé de Pouvoirs. 

I-2- Les Recettes des Douanes  

Elles sont chargées, chacune dans son ressort territorial, de la perception des droits et 
taxes douanières et de la tenue de la comptabilité du poste. 
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II- LA PERCEPTION DES DROITS ET TAXES DOUANIERS 

 

II-1- La nature des recettes perçues 
 
Les recettes perçues concernent notamment : 

- la taxe de Coopération régionale (PCC) ; 

- la redevance statistique ; 

- les Droits de Douane (DD) ; 

- les Droits Uniques de Sortie (DUS) sur le café et sur le cacao ; 

- le Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS) ; 

- la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers (TSO) ; 

- le Prélèvement sur les volailles ; 

- les Taxes sur la Valeur Ajoutée (TVA) ; 

- la taxe Spéciale sur le Tabac pour le développement du sport ; 

- les Taxes de Péréquation sur le Sucre (TPQ SUC), etc. 
 

II-2- Le recouvrement des recettes 

Le recouvrement des droits et taxes douanières s’effectue aussi bien par les postes 
frontières (Bureaux des Douanes ou Régies de Recettes), les Recettes des Douanes que 

par la RPD pour ses propres opérations. 
 

Les droits acquittés par les contribuables sont payés soit en numéraire, soit par remise de 
chèques, soit par virement bancaire, soit par des chèques spéciaux du Trésor ou par 

d’autres effets (obligations cautionnées, lettres de change, etc.). 
 
Les recettes encaissées par les postes frontières et les états justificatifs produits sont versés 

au comptable du Trésor de la localité. 
 

Les Recettes des Douanes versent les recettes perçues sur leur compte BCEAO de la 
localité ou dans un compte ouvert en leur nom dans une banque commerciale ou à 

l’ACCD. 
 
La Recette Principale des Douanes verse, chaque jour, les recettes provenant de ses 

opérations propres sur son compte ouvert à la BCEAO à Abidjan ou dans les autres 
banques commerciales en fonction de la nature de la recette. 

 
Ces fonds sont automatiquement nivelés chaque soir par la BCEAO sur le compte de la 

Recette Générale des Finances (RGF) ouvert dans les livres de ladite Banque Centrale. 
 

III- LA COMPTABILISATION DES RECETTES  

 
La comptabilité des recettes recouvrées par les Receveurs des Douanes est tenue 
conformément aux règles de la comptabilité ASTER. 

 
Les opérations des postes comptables déconcentrés de la DGD sont centralisées 

périodiquement chez le Receveur Principal des Douanes pour apurement, saisie sous le 
timbre de la Recette douanière. Ces opérations sont ensuite centralisées chez le Receveur 

Principal des Douanes, Centralisateur RPD-C. 
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Le Receveur Principal des Douanes, après intégration des opérations ainsi centralisées 
dans le programme de comptabilité générale ASTER dont il est doté, centralise ensuite 

l’intégralité des opérations, y compris ses opérations propres de la période, dans les 
écritures du Receveur Principal des Douanes Centralisateur, pour les recettes budgétaires 

et dans les écritures de : l’Agent Comptable Central du Trésor, du Payeur Général des 
Armées et de l’Agent Comptable de la Dette Publique, pour les recettes affectées. 
 

Concomitamment, il procède au transfert comptable périodique des opérations de 
dépenses ou de recettes chez les comptables assignataires. 

 
Les autres aspects de la procédure comptable des opérations douanières ainsi que les 

journaux et comptes servis, s’effectuent conformément à l’instruction                                
n° 0010/DGTCP/PROJET applicable aux postes comptables déconcentrés de la DGD. 
 

IV- LES CONTROLES ET L’ASSISTANCE DES RECETTES DES 

DOUANES 
 

IV-1- Les contrôles 
 
Les opérations des Receveurs des douanes sont soumises aux vérifications des organes 

officiels de contrôle de l’Etat à savoir :  

- l’Inspection Générale d’Etat ; 

- l’Inspection Générale des Finances ; 

- l’Inspection Générale des Douanes ; 

- l’Inspection Générale du Trésor. 

Le Receveurs Principal, les Receveurs et les Régisseurs de Recettes sont également 

soumis aux contrôles du Receveur Général des Finances et du Trésorier Général de la 
circonscription financière. 
 

Ces contrôles prennent la forme de contrôles comptables inopinés ou périodiques sur 
place et consistent à s’assurer : 

 

- de la bonne tenue des opérations comptables notamment, l’exactitude des 
encaisses numéraire et bancaire ; 

- de la bonne tenue des livres comptables ; 

- du respect de la réglementation en matières douanière et comptable. 

 

IV-2- L’assistance 
 

Le Receveur Principal des Douanes assure l’assistance et la formation des Receveurs des 

Douanes. Cette assistance est également effectuée par la Direction de la Comptabilité 
Publique en liaison avec l’Agence Comptable Centrale du Trésor et la Recette Générale 

des Finances. 
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LES REGIES DE RECETTES ET D’AVANCES  
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Les Régies de Recettes et les Régies d’Avances sont réglementées par le décret n° 2002-
345 du 10 juin 2002 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances de l’Etat, des 

Etablissements Publics Nationaux et des Projets d’Investissement ainsi que par l’arrêté  
n° 053/MEMEF/DGTCP du 24 février 2004 fixant les modalités de fonctionnement des 

régies de recettes et d’avances de l’Etat, des Etablissements Nationaux et des Projets 
d’investissement et les modalités de détermination du montant du cautionnement et de 
l’indemnité de responsabilité des régisseurs. 

 
Elles se présentent comme un mécanisme particulier dérogatoire aux procédures de droit 

commun d’exécution du budget de l’Etat. Aux termes de l’arrêté susvisé, les Régies de 
Recettes et d’Avances sont créées par arrêté du Ministre en charge de l’Economie et des 

Finances, sur demande écrite de l’Ordonnateur délégué ou secondaire adressée au 
Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique. 

Selon que les régies visent l’encaissement rapide de recettes ou le règlement diligent de 
dépenses, elles prennent la dénomination de Régies de Recettes ou Régies d’Avances. 

Il existe des règles communes aux Régies de Recettes et aux Régies d’Avances. Toutefois, 
chacune de ces modalités d’exécution du budget possède un fonctionnement spécifique. 

 

I- LES REGLES COMMUNES AUX REGIES DE RECETTES ET AUX 

REGIES D’AVANCES 

Les Régies de Recettes et les Régies d’Avances ont en commun leur mode de création, le 
processus de nomination des Régisseurs ainsi que le contrôle et la responsabilité desdits 

Régisseurs. 

I-1- La création des régies 

L’initiative de la création d’une Régie de Recettes ou d’une Régie d’Avances appartient 
aux ministères techniques désireux de s’en doter. 

Le Ministre concerné adresse au Ministre en charge de l’Economie et des Finances, une 
demande exposant le bien fondé de la création de la régie. Cette demande doit toujours 

comporter certaines informations essentielles susceptibles d’éclairer la décision de créer la 
régie. 

En ce qui concerne les Régies de Recettes, il s’agit de : 

- la nature des produits à encaisser par le canal de la régie ; 
- la clé de répartition éventuelle ; 

- les statistiques de recouvrement des recettes ou à défaut les prévisions 
d’encaissement. 

 

S’agissant des Régies d’Avances, la demande de création doit préciser : 
 

- la nature ou l’objet de la régie ; 

- les sources de financement de la régie ; 

- le montant de l’avance maximale à consentir à la régie ; 

- l’imputation budgétaire de la dépense. 
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A l’issue de l’instruction de la demande de création de la régie, un avis favorable ou non 
peut être émis par le Ministre en charge de l’Economie et des Finances. 

En cas d’avis favorable, les projets d’arrêtés de création de régie sont initiés par la 
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) et soumis à la 

signature du Ministre en charge de l’Economie et des Finances, après visa du Contrôleur 
Financier. 

L’arrêté de création de la régie indique : 

- l’objet de la régie ; 

- l’imputation budgétaire de la dépense (pour les Régies d’Avances) ; 

- le comptable assignataire des opérations de la régie. 

I-2- La nomination, l’installation et la passation de service des Régisseurs  

Les Régisseurs de Recettes et les Régisseurs d’Avances sont nommés par arrêté du 

Ministre en charge de l’Economie et des Finances, sur proposition du Directeur Général 
du Trésor et de la Comptabilité Publique. 

Avant leur entrée en fonction, les Régisseurs sont tenus de constituer un cautionnement 
dont le montant est fixé par l’arrêté qui les nomme. 

Leur installation ainsi que les passations de service sont effectuées par le comptable 
assignataire, des opérations de la régie ou par l’Inspection Générale du Trésor (IGT), en 

relation avec les représentants du Ministère de tutelle. 

I-3- La responsabilité des Régisseurs 
 
Les opérations exécutées par les Régisseurs sont soumises aux contrôles sur pièces et sur 

place effectués par le comptable assignataire ou par l’IGT. Ces contrôles sont réalisés au 
moins une fois par an et se font obligatoirement avant la clôture de la gestion. 

Les régies sont également soumises aux vérifications des organes habilités à contrôler les 
comptables assignataires ainsi que les ordonnateurs et les administrateurs de crédits. Ces 

organes sont : 

- l’Inspection Générale des Finances ; 

- l’Inspection Générale d’Etat ; 

- la Chambre des Comptes de la Cour Suprême ; 

- ou toute autre structure de contrôle dûment habilitée par le Ministère en 
charge de l’Economie et des Finances ou la DGTCP. 

La responsabilité personnelle et pécuniaire des Régisseurs est engagée en cas de 
manquement grave constaté, dans la gestion du recouvrement des produits assignés sur la 

régie, en ce qui concerne les Régisseurs de Recettes, ou dans le paiement des dépenses 
dont ils sont chargés, pour les Régisseurs d’Avances. 

Cette responsabilité est prévue par le décret n° 82-214 du 24 février 1982 relatif à la 
responsabilité personnelle et pécuniaire des Régisseurs de l’Etat et des établissements 

publics nationaux. 
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Bien que certaines règles soient communes aux Régies de Recettes et aux Régies 
d’Avances, elles présentent des spécificités à leur mode de fonctionnement. 

 

II- LES REGLES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES REGIES 

DE RECETTES ET DES REGIES D’AVANCES 

 

II-1- Le fonctionnement des régies de recettes 
 

II-1-1- Le recouvrement des recettes 

Les produits encaissés par les Régisseurs de Recettes sont généralement des recettes 

fiscales, douanières et des recettes non fiscales générées par les activités des services 
publics. 

Les Régisseurs de Recettes encaissent les recettes réglées par les redevables soit en 

numéraire soit par remise de chèques bancaires ou d’effets spéciaux. 

En contrepartie des versements reçus, ils délivrent des timbres, des tickets, des vignettes 

ou des quittances à souches. 

Les Régisseurs versent les recettes encaissées aux comptables assignataires, si la régie n’a 

pas de compte bancaire propre ou directement sur le compte bancaire de la régie, 
lorsqu’il en existe. Le versement a lieu chaque jour. 

II-1-2- Le comptabilisation des recettes 

Les opérations effectuées dans les Régies de Recettes sont comptabilisées et centralisées 
par les comptables assignataires, conformément aux règles de la comptabilité ASTER. 

 S’agissant des régies rattachées aux postes comptables assignataires autres que 

la RGF 

Les états récapitulatifs des produits encaissés sont transmis aux comptables assignataires 

pour apurement et comptabilisation. Ces états sont comptabilisés dans la comptabilité 
ASTER, conformément aux instructions spécifiques qui leur sont applicables. 

 Concernant les régies rattachées à la RGF 

Les comptabilités transmises par les Régisseurs sont apurées et comptabilisées par le 
Service Comptabilité des Régies de la RGF. 

Les pièces transmises comprennent : 

- Pour les opérations en numéraire : le 2ème feuillet du registre à souches T31RN 
récapitulé sur un bordereau d’envoi et le bordereau des versements d’espèces 
sur le compte bancaire ou à la caisse de la RGF ; 

- Pour les encaissements de chèques : le quittancier T31RB servi et le bordereau 
des chèques encaissés à déposer à la RGF. 

 

Après apurement, ces pièces sont comptabilisées dans ASTER comme suit : 

 

 



435 
 

- Opérations en numéraire 

Débit : 531.1 

Crédit : 91.xx 

- Opérations bancaires 

 
A réception des chèques, on passe les écritures suivantes : 
 

Débit : 514.1 

Crédit : 475.31.xx   

Puis, le Receveur Général des Finances dépose les chèques à la banque pour 

encaissement. 

 

Au vu du relevé bancaire ou de l’avis de crédit, on passe les écritures suivantes : 
 

Débit : 512.1 ou 515.17 

Crédit : 514.131 

Et simultanément : 
 

Débit : 475.31 

Crédit : 91.xx    

Pour les Régies d’Avances, le document doit être soumis à la correction de la PGT, 

l’ACCT et l’ACDP. 
 

II-2- Le fonctionnement des Régies d’Avances 

II-2-1- Les dépenses éligibles aux Régies d’Avances 

Les dépenses éligibles aux Régies d’Avances sont limitativement énumérées par l’article 9 
du décret n° 82-213 du 24 février 1982 relatif aux Régies d’Avances de l’Etat et des 
Etablissements Publics Nationaux. Il s’agit : 

- des menues dépenses de matériel dans la limite d’un montant fixé, par arrêté 
du Ministre en charge de l’Economie et des Finances ; 

- de la rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation ; 

- des secours urgents et exceptionnels ; 

- des frais de missions ou des avances sur frais de missions ; 

- du traitement ou salaire des personnels qui entrent au service de 
l’administration ou la quittent en cours de mois ; 

- des dépenses de certains services ou Etablissements Publics spécialement 
autorisés à recourir par décret à cette procédure. 
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II-2-2- L’approvisionnement des Régies d’Avances 

L’Ordonnateur de la régie (généralement le DAF du Ministère), établit un ordre de 

paiement (OP), assimilé à une demande d’avances. A réception de cet OP, le Payeur 
Général du Trésor procède à l’approvisionnement du compte du Régisseur, si la 

trésorerie de la Paierie Générale du Trésor (PGT) le permet. 

Pour obtenir le renouvellement de l’avance en cours de gestion, le Régisseur d’Avances 

doit justifier les opérations par lui effectuées auprès du comptable assignataire en 
l’occurrence, le Payeur Général du Trésor. 

A cet effet, il doit produire toutes les pièces justificatives afférentes aux dépenses 
effectuées. 

En l’absence d’une nomenclature des pièces justificatives spécifiques aux Régies 

d’Avances, il est admis tout justificatif (facture, décompte, état de salaire, etc.) qui permet 
de savoir clairement la nature de la dépense payée. 

La production des pièces justificatives est la condition sine qua non du renouvellement de 
l’avance. 

Pour la mise en place de l’avance en début d’année, il importe de joindre aux pièces 
justificatives, l’arrêté de caisse de fin d’année. 

II-2-3- Le paiement des dépenses 

Le Régisseur étant tenu de rendre compte de sa gestion à son comptable assignataire, il a 
l’obligation de procéder à une série de contrôles avant d’effectuer le paiement. A cet effet, 
il doit : 

 

- s’assurer que la dépense a été initiée par l’Administrateur de crédits (l’autorité 
dûment désignée pour engager les dépenses de la régie) ; 

- vérifier que la dépense est conforme à l’objet de la régie ; 

- vérifier que la facture n’excède pas le seuil indiqué dans l’arrêté de création de 
la régie ; 

- exiger un marché à l’appui du dossier, pour les dépenses à marché ; 

- s’assurer que les factures comportent un numéro de compte contribuable et que 
les calculs qui y figurent sont exacts. 

 

En cas d’irrégularités constatées, le Régisseur doit rejeter la dépense et en informer 
l’Administrateur de crédits. Si les contrôles sont satisfaisants, la dépense est régulière et 

peut être mise en paiement. 
 

Après l’exécution des dépenses, le Régisseur rassemble les pièces justificatives qu’il 

transmet au Payeur Général du Trésor. Lorsque ce dernier valide ces pièces, il les 

communique à l’ordonnateur en vue de lui permettre d’émettre les mandats de 
régularisation des dépenses payées. 

Ce cycle est repris chaque fois que le Régisseur exprime un besoin en trésorerie. 
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II-2-4- La comptabilisation des opérations  

L’une des obligations du Régisseur d’Avances, tout comme le comptable public, est la 
tenue de la comptabilité des opérations qu’il effectue. A cette fin, le Régisseur retrace les 

dépenses qu’il effectue dans des registres. 

Deux (2) types de registres sont proposés. Il s’agit d’un registre pour les opérations en 
numéraires et d’un registre des opérations bancaires. 

 

III-2-4-1- La comptabilisation des opérations chez le Régisseur 

 Les opérations de recettes  

En matière de Régie d’Avances, les recettes sont essentiellement constituées par les 
approvisionnements effectués par la PGT. Ils doivent être inscrits en rouge dans le 
registre. 

 Les opérations de dépenses 

Chaque paiement effectué doit être transcrit dans le registre selon les colonnes 
appropriées. 

En fin de journée, toutes les opérations transcrites font l’objet d’un arrêté qui permet de 
dégager le solde du jour. 

Il faut souligner que, selon le régime d’imposition des structures bénéficiaires, le 

paiement effectué peut faire l’objet d’une retenue d’impôts de 10% ou 15%. 

En effet, les lois n° 90-433 et 90-435 du 29 mai 1990 ont institué le prélèvement d’un 

acompte de 15% sur les revenus locatifs et 10% sur les factures mises en paiement par les 
organismes payeurs du Trésor Public pour les entreprises assujetties à l’impôt 

synthétique. Chaque fin de mois, toutes les retenues pratiquées au titre des crédits 
d’impôts doivent faire l’objet d’un reversement auprès du Receveur Général des 
Finances. 

Toutefois, certaines entreprises sont exonérées de la retenue au titre des crédits d’impôts. 

Les structures concernées sont : 
 

- les compagnies d’électricité et gaz (CIE, EECI, CIPREL, etc.) ; 

- les compagnies pétrolières ; 

- les compagnies d’assurances ; 

- les entreprises fournisseurs de biens et services de l’Etat n’ayant pas 
d’établissement en Côte d’Ivoire ; 

- les entreprises de travaux publics ayant passé des marchés avec l’Etat et dont la 
TVA est acquittée par voie de chèques spéciaux du Trésor. 

Il importe de noter que l’établissement du certificat de concordance bancaire s’impose 
aux Régisseurs qui effectuent des opérations bancaires.  
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III-2-4-2- La comptabilisation des opérations chez le Comptable 

assignataire 
 
La comptabilisation des opérations chez le comptable assignataire suit les étapes 

suivantes et les comptes ci-dessous sont mouvementés : 
 

 La mise à disposition 

- Par chèque ou virement :  

 
Débit : 551.2x 
Crédit : 512.x ou 515.x ou 401.15 

 

- En numéraire dans les PCD : 
 

Débit : 551.2x  
Crédit : 531.x  

 

 La prise en charge des pièces justificatives de dépenses 

Débit : 362.x  

Crédit : 551.2x  

 La régularisation des dépenses 

- Prise en charge des mandats de régularisation :  
 
Débit : 90xx 

Crédit : 402.19xx  
 

- Ecritures de régularisation :  
 
Débit : 402.19.x 

Crédit : 362.1. 
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CONCLUSION  
 

Pour tenir compte des changements institutionnels qui entraînent des modifications 

relatives tant dans la structure que dans le fonctionnement des services du Trésor Public, 

une actualisation régulière des méthodes et moyens de travail s’impose. 

La prise en compte de cette exigence a abouti à l’élaboration de cette édition du Guide de 

Procédures qui, entre autres réajustements, passe sous silence les services ayant été retirés 

de l’organigramme et prend en compte ceux qui l’on intégré. 

Nul doute que, au fil des années et, au regard des impératifs du moment, d’autres 

versions de cet ouvrage vont être conçues, qui enrichiront la présente de données 

nouvelles. 

 


